
Offre d’emploi : ASSISTANT ADMINISTRATION ET FACTURATION 
 
 

La Clinique Médico-chirurgicale du Plateau, établie depuis plus de quinze ans, est l’une 
des institutions de santé les plus réputées au Congo, offrant une qualité reconnue dans 
nombre de spécialités parmi lesquelles la neurologie, la chirurgie, la pédiatrie, la 
gynécologie, la cardiologie, la radiologie, la stomatologie, et la kinésithérapie.  
 
Aux fins de renforcer son Département Administration, elle recherche un assistant 
Administration et Facturation, le/laquelle travaillera sous la supervision de deux 
responsables, à savoir le Chef du Département Administration, et le Consultant 
Stratégie et Développement. 
 
Durée : 3 mois 
Date de prise de fonction : le plus tôt possible 
Département : Administration 
Horaire : Temps plein 
Lieu : Pointe Noire, Congo 
Rémunération : salaire à convenir + indemnité de transport + couverture des soins de 
santé 
 
Opportunité : ceci est un contrat de trois (3) mois renouvelable avec une possibilité 
d’engagement définitif. 
 
Pour postuler : envoyer un CV et une lettre de motivation (obligatoire) par email à 
administration@cliniqueduplateau.org. 
 
Condition : l’email est la seule voie par laquelle les candidatures sont considérées.  
 
Date limite des candidatures : 30 juin 2018 à minuit.  
 
 

Missions principales 
 

• Travailler et contribuer à l’amélioration des performances au sein du 
Département Administration   

• Etablir, enregistrer, suivre et classer les factures clients et fournisseurs 

• Imputation et suivi des transactions journalières  

• Etablir des bilans et évaluations chiffrés 

• Organiser la classification des contrats partenaires 

• Participer à diverses tâches administratives 

• Prendre en charge la gestion et l’archivage de différentes pièces administratives 

• Ecrire et présenter des rapports d’activité et diffuser les informations en interne 

• Servir de liaison avec les experts comptables et reviseurs externes 
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Compétences et aptitudes requises 
 
Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel 
Grande capacité numérique et d’analyse 
Grande attention aux détails 
Rigueur et organisation 
Esprit pratique, dynamique et flexible 
Bon relationnel 
 

Qualifications et expériences indispensables 
 
BAC +2 minimum 
Spécialisation ou formation en finance et/ou comptabilité  
Excellente maîtrise du français écrit et parlé 
Excellente maîtrise ou expérience de la gestion des relations-clients 
De préférence, une expérience réussie dans un département comptabilité ou financier 
 
 

 


