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AV|S pE RECRUTEMENT pE pEUX (2) COMPTABTES

I.

INFORMATIONS §UR tES

POSTES

Dons le codre du renforcement des copocités de ses structures
centroles en ressources humoines, I'lnstitut Notionol de Io Stotistique (lNS),
lonce un ovis de recrutement de deux (02) comptobles, cotégorie A2 et d'un
(1) logisticien, cotégorie A3.
il.

Les condidots recrufés trovoilleront sous I'outorité des responsobles
hiérorchiques de leur structure d'occueil, qui ossureront leur encodrement
odministroiif et technique. IIs exerceront, en toute responsobilité, les tôches
qul leur seront confiées et devront les exécuter correctement, conformément
oux dispositions législoiives et réglementoires en vigueur et, sur instructions à
eux, données por leurs supérieurs hiérorchiques.

III.

EXPERIENCESREQUISES:

Pour les postes de Comptobles

:

Les condidots doivent ovoir une expérience d'ou moins trois (3) ons en
motière de comptobilité dons des entreprises publiques ou privées, en oudii
comptoble ou toute outre expérience jugée pertinente.
Pour le posle de Loqisticien

:

condidots doivent ovoir une expérience d'ou moins trois (3) ons dons lo
coordinotion des octiviiés de progrommotion, de mointenonce et de suivi
Les

des engins roulonts.

tv.
Pour les postes de Comptobles

:

Peuvent foire octe de condidoïures, Ies Nigérien(ne)s ôgé(e)s de quoronte
(40) ons ou moximum, à lo dote du 3l décembre 20,I8, tltuloires d'un diplôme
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en complobililé o.u geÿion des entrepÀes. obienu oprès irois
(041onnées de folmoiton ou d
diplôme éqLrivorenr.

u

Pôur le

potte dê Loqt3 cien:

Pe-uvent foire ocie de condidoiures, es Nisâien(ne)s ôsé{e)s
(40) ors ou moximum, ô to doie du 3t
décembre 20r8, iituloires
en LogisiiqLre ei Tronspôrt, obtenu oprès deux 102)) onnées
oprès e boccolouréot

lleÿ exisé des cofdidoh:

.
.
.
.

rJne bonne moitrise des règtes budgéioires, complobtes

ei fiscotes j

une nroirrhe des rèSles de lo comptobjllé pubtique etprtvée;
u.e bonne moitdse des olrrib de mointenonce eT de réporotior des
ensins (fiches iechniqlres §pécifique, ;

une

bofne

moiirise

de torchivoge éiectonique et monuel

bien

nruciuré el cohâeni des suppods dê mointenonce et réporolion
des

.

Une

bonfe moiirise des fiches de suivide

to perfôrmonce des véhicules
(élot physique, fonciiônnemenl) sur ô bose du suivi
des moinie.onces

eiréporoiions;

Un bon niveou en fronçois

Les

eÿ exisé.

Une

bofne moïrise de I ongtois seroit

condidoh doiÿeri en ouire, ovoir lesquotités suivontes:
. sens d'orsonisoiio. ei de méihode I

.
.
.
.
.
.
.

espil d'onolyse eI de synihèse;
excel enies optitudes rédoctionne tes i
grônde rloueur dons letroÿôirl

op':" de de Lor'o,leren Àorroe et,oLs pressiol.
gronde probiié morole j
dtsponibiliTé et sens du service bien foii j

bonre moîise de t,ouiit infomotique : Excet, Soge Soori, Tompro.
efc.

Dheclion Génétole : tB2, Ruêde,os,ruA Bp: t3
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un

v.

pEscBlploN DET |TLEE

Pour lês postês

decomprobtes

pES

ACIV|rES

I

tes condjdoh recrutés occomptironi, er-rj.es outres, tes tOches
suivônies. dons
rerespecides procédures et iexles en ÿigueu.à I.rNS:

. 'onolyse ellojuÿificotion des comptes;
. le suivi des fiches clienh ;
. I ooprco,io-de tôLr o.o,ocot-oe po-, e
. lo production des étois tinonciers clons tes détois requts j
. le recouvremeri des iociures cliefis ei de ioui oulre tiire d.,.

. le toiiement des informojions compiobles;
. o vâificoiion des ôpéroiionsde dépenses eide receiies del,rNs:
r'o cor .e^ or on dè< piecês,u., .rcor.r-s oej opé.o j ors .oL.ônres e
.

.

l'e'obl\se^e. rderrooD,o..eme..sbo, c01-,

l'exéculion de louie ouile rôche quiteur sero confiée, conformément
oux exigences de§ posies ô pourvoir.

Pourle postê de Looisitcien

I

condidoi recruté occompliro, enjres ouires, les iôches suivonies.
dons te
respeci des prôcédures ei iexres en vigueûà l,tNs i
Le

.

Assurerlo forrirorion conrinue ctes chouifeuu sur to moitrise
des oulih de
moinienonce
de réporotion des ensins (iiches techniques
spécjfiquer, en reroiion oÿec les services techniques concernés j

ef

.
.
.
.

.
.

Assurer

un orchivoge étectrofique eJ rnonuet bien

structuré et

cohérefides supporfs de motntefofce ei époroiion des enginsj
Assurer lo tioi§on don§ iolrj ie procexus de
seÿion sur |,enirée ei lo
soriie des difiérenh goroges en ief ovec lo mointenonce er
to
';oorot'o. de: ve-ic!te, 4"d e!or tres Êngns.
Eloborer oes .oppor , pe'rodqLe§ -rr ès octrries oe

réporotion des véhicu es j
Proposer des fiches de suiÿi de to performonce des
physique de foncjionnementj sur lo bose d!,
suivi
moinlenonces et répôrotions ;
AssuÉr lo formotion continue des châufteurs slrlo moiirise
des outis de
suivide lo genion de corburori (ctoioiion ei roppori de consommoiion
ô Ioide d'un tobteolJ de bord)j
l'exéculion de Iouie ouire iôche qLJiluiserc confiée, dons le codre
des
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VI.

çQI{IQ§I].qN-DUDO§§]EÀD!-EÂIqIBAIUBE I
Les dosieG de condldotue3 doiveit ôblrootonêment comoorler les olècê3
sulvontes :
Une demonde monuscrile iimb,ée (compÉr-ronl le(§) nùméroF) de
iééphone ei l'odresse courie du condidol) ;
Une leiire de rnolivolion i
Des coples lésolisées des diplôme§ j
un-. ôp:e é9o, e'oe le,i'oi d'o-'e d' noissorce '
Une copie léooisée d! celrilicoi de nolionolilé nisérienre;
Une cople de lo corle d'nscriplion d I'ANPEociuahée, ou d'une
oiieÿolion de fonciior I
un cqsierjudicioire dotonide moins delrois (03)mois;
Des ce ificoh de ÿisiie el conire'vislle méclcole, dolonl de moins
ôe o s (03) -oB. de ?'és oo' oes "eôê 'r ' o9'é;' '
Un curriculum ÿiioe;
Une enveloppe iimbrée porioni odrese complèie du condldol,
ovec son conloct léléphonique.

-

-

-

MODALITES DESELECTION :

to séleciior seTero en trois 13)phôses I
- première I I àe) phose I exomen, volidoiion ej séleciion des dosie6 j
deuxième {2è.e) phose:iesis écriis ei protiques i
l.oisièrne (3è-è) phose : erireliens.
condidoh seroni décorés odmis à lissue de l'éÿoluoiion de leurs résuliois,
oblenus ou couE des lrois (3) phoses dê §éleciion.
Les

VIII.

DEPOI DES DOSSIERS:

tes dossieB doiveri êlre déposés ou Secréloliol du Dkecteur Générol cle
l' nslilul Noilonol de o StoiisUquê J NS), sis ou 182, Rue de lo Sirbo, BP 13 416,
o,.r plustord lê vendredi2T ovril20l8 ô l2 h.
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