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POSITION: Coordinateur Financier 

LIEU: Tunis (Tunisie) 

DURÉE: 12 mois (Avec une possibilité de prolongation du contrat selon le rendement professionnel)  

DATE DE DÉBUT: Le plus tôt possible.  

 

Journalistes pour les droits humains (JDH) recherche un coordinateur financier pour gérer les aspects 

financiers de son projet « Canada-Monde : Une voix des femmes et des filles » en Tunisie. Le coordinateur 

financier travaillera sous la supervision du responsable de projet et en collaboration avec le gestionnaire 

financier du siège social de JDH et ses associés. 

 

À propos de JDH 

Journalistes pour les droits humains (JDH) est une organisation internationale de développement 

médiatique de premier plan basée au Canada avec de l’expérience dans plus de 33 pays à travers le monde. 

Sa mission est d’outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains plus 

efficacement et éthiquement au profit de leurs propres communautés. Pour plus d’informations, veuillez 

visiter http://www.jhr.ca/. 

 

Responsabilités: 

 

▪ Assurer un transfert des paiements efficace et collaborer étroitement avec le chef d'équipe de 

journalisme et le chef de projet pour les questions financières. 

▪ Contrôler les dépenses et tenir à jour les registres financiers du projet, les pièces justificatives, le 

compte bancaire et les contrôles financiers internes appropriés pour s’assurer que les rendements 

financiers sont conformes aux normes et conditions comptables énoncées dans l’accord de 

contribution, le plan de mise en œuvre du projet et le plan du travail annuel. 

▪ Fournir des informations financières de projet de manière périodique au chef de l'équipe de 

journalisme et au chef de projet. 

▪ Consulter le gestionnaire financier et ses associés au siège social de JDH, au besoin, et s’engager 

à participer à toute séance d’orientation ou de formation à distance proposée par le gestionnaire 

financier. 

▪ Vérifier, sauvegarder et numériser tous les documents justificatifs financiers remis par les 

membres du personnel et les consultants, et les fournir à la demande du coordinateur de projet 

dans le pays. 

▪ Fournir des rapports de dépenses mensuels exacts et des rapports financiers mensuels au 

gestionnaire de projet. 

▪ En collaboration avec le coordonnateur du projet, assurer que les opérations du bureau sont 

conformes aux règles fiscaux du pays. 

▪ Sécuriser les informations financières du projet en effectuant des sauvegardes de la base de 

données pour tous les documents justificatifs et correspondants financiers. 

http://www.jhr.ca/
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▪ Obtenir l’approbation du chef de projet et du chef d’équipe de journalisme avant toute dépense et 

assurer que les dépenses sont effectuées conformément aux politiques et procédures financières 

de JDH. 

▪ Maintenir les filières de communication avec la banque locale et informer le siège de tous les 

relevés et informations financières. 

 

Éducation: 

 

• License en comptabilité / finance, économie, études commerciales ou dans un domaine d’études pertinent 

ou expérience équivalente dans le domaine. 

• Un certificat de comptable professionnel agréé (CPA) est considéré comme un atout majeur. 

 

Compétences/expérience/qualifications: 

• 3 à 5 années d’expérience en finance et administration, de préférence dans un cadre non 

gouvernemental. 

• Solides compétences informatiques en systèmes de comptabilité, tableurs, des produits de la suite 

Microsoft Office. 

• Une maitrise excellente de la communication (orale et écrite) en français et arabe est requise. La 

maîtrise de l’anglais est hautement souhaitable. 

• Bonne connaissance de l'information financière et validation des documents justificatifs 

provenant de différentes sources. 

• Solide expérience en matière d’audit financier des procédures et de la documentation. 

• Solides compétences organisationnelles et capacité à synthétiser des données avec précision, 

dans le souci du détail. 

• Expérience en gestion de développement international ou de projets similaires est un atout 

 

 

Si vous êtes intéressé par le poste ci-dessus, veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre 

curriculum vitae à: careers@jhr.ca  avant le 20 novembre 2020. 

Veuillez citer « Coordonnateur des finances-Tunisie » dans la ligne d'objet. 

Nous remercions tous ceux qui sont intéressés. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. 
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