
  
 

 Fiche de poste   COOP-CA IPAG 1 

FICHE DE POSTE 

 

ETABLISSEMENT :    COOP-CA IPAG 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Chargé des finances 

Localisation du poste ABIDJAN 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom-prénom   

Type de contrat   

PRESENTATION DE LA DIVISION 

Division Division administrative et financière 

Mission principale de 

la division 

Assurer la gestion de la finance , des ressources humaines et matériels de la 

coopérative pour que son activité soit rentable 

Composition de la 

division(effectif) 

 

Supérieur 

hiérarchique 

Responsable comptable et finance 

Personnes encadrées  

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 

raison d’être ou 

finalité du poste 

Assurer une gestion financière optimale et Assister le responsable comptable et 

finance dans la gestion comptable 

Missions et activités 

du poste 

 Mission : Assurer une gestion financière optimale et Assister le 

responsable comptable et finance dans la gestion comptable 

        A ce titre il doit :(activités) 

 

- Vérifier les pièces comptables 

- Aider à l’élaboration du budget, vérifier les rapports financiers et faire le 

renforcement de leur capacité 

- Suivi des paiements des fournisseurs 

- Préparer des rapports mensuels du bureau et des rapports financiers 

- Préparation et suivi des budgets ; 

- Exécuter toutes autres tâches liées aux finances ; 

 

Champ des relations 

 

- En interne : Responsable des Ressources Humaines et Moyens Généraux 

-     En externe : Banques   



  
 

 Fiche de poste   COOP-CA IPAG 2 

 EXIGENCES DU POSTE 

Compétences requises 

pour le poste 

 

 

 

 

 

Les « savoirs et savoir-faire » : (de quelles connaissances et compétences 

principales a besoin l’agent ?) 

- Avoir un diplôme en Comptabilité/ Finances  

- Avoir un minimum d’expérience dans le domaine de la comptabilité et 

l’élaboration des budgets 

 Les « savoir-faire » comportementaux : (quelles sont les façons 

souhaitables d’agir ?) 

- Qualité managériale 

- Disponibilité 

- Autonomie 

- Rigueur   

- relationnel 

Intérêts, contraintes 

difficultés du poste 

 

Moyens mis à la 

disposition  

Outils informatiques et bureautiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature de l’agent :  Date et signature du supérieur immédiat de 

l’agent : 

 

 

Date et signature du supérieur hiérarchique :  
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