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 OFFRE DE STAGE 

STAGIAIRE EN ASSISTANT COMPTABLE 

Dans le cadre de ses activités, la Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS) sis à Lomé, lance 
un appel à recrutement de deux stagiaires en comptabilité. Le stagiaire doit participer à toutes les 
tâches se rapportant à la comptabilité telles que : 

 Revoir le plan comptable et la comptabilité de l’organisation ; 
 Faire l’enregistrement des écritures comptables dans Excel et SAARI ; 
 Effectuer la gestion et l’archivage des dossiers comptables ; 
 Gérer l’ensemble des flux administratifs entrants et sortants ; etc. 

LIEU D’AFFECTATION : Lomé. 

PROFIL, QUALIFICATIONS ET APTITUDES 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire en Comptabilité/Gestion ou d’un 
diplôme équivalent ; 

 Être âgé de 18 à 35 ans ; 

 Bonne capacité à s’exprimer en Français ; 

 Maîtrise des outils bureautiques courants et de base de données ; 

 Maîtrise des logiciels de traitement comptable et fiscal ; 

 Maitrise des techniques de comptabilité générale et d’archivage ; 

 Avoir une bonne connaissance sur les outils informatiques tels que : Word, Excel, 

Powerpoint ; 
 Avoir un esprit d’initiative et être motivé à travailler dans un environnement 

multiculturel et sous pression ; 

 Être dynamique, honnête et intègre ; 

 Faire preuve de conscience professionnelle. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif ; 

 Un CV bien détaillé comportant une photo d’identité récente ; 

 Copie d’attestation du diplôme ou/équivalent en comptabilité/Gestion ; 

 Copie de la Carte Nationale d’Identité. 

Les dossiers de candidature devront être envoyés par email à l’adresse : cejusevents@gmail.com 
ou déposés sous plis fermé au siège de la CEJUS, au plus tard, le jeudi 26 mai 2022 à 17h00. 

NB :  

- Les candidatures féminines sont vivement encouragées ; 
- Seuls les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s. 
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