
TDR Project Accountant  
 
 

 

 
Le Département Finance de Marie Stopes Madagascar est composé des services Finance Information et Technologie (IT).  
 
Marie Stopes Madagascar est appelé à gérer le fonds des ONG partenaires du Projet. 
 
Le Project Accountant  est intégré à l’équipe du département Finance, il travaille en étroite collaboration  avec  les autres départements, les 
équipes sur terrain  du projet. Il travaille sous la supervision du Grant Manager mais collabore étroitement avec les Coordonateurs de Projets et le 
Contrôleur Financier. 
 
Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. 
Il est basé à Antananarivo mais il comprendra de nombreux déplacements dans les régions de Madagascar. 
 

Titre: Lieu: Supervisé par: Période d’essai: 

Project Accountant  Antananarivo 
Grants& Compliance 
Manager 

3 mois 

 
Marie Stopes Madagascar est une organisation sociale sans but lucratif orientée vers le résultat, qui utilise des techniques modernes de gestion 
et de marketing pour fournir des services de planification familiale, de santé de la reproduction et sexuelle, de santé maternelle et infantile et 
autres services associés. Le but de MSM est de répondre aux besoins des populations ayant un faible accès aux soins et d'améliorer de façon 
exponentielle l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. Marie Stopes Madagascar fournit 
des services à plus de 220,000 femmes et hommes chaque année. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes International qui 
fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier.    
         
Le Project Accountant assure les aspects financiers et administratifs des Projets, planifie les plans de décaissement et contrôle  les utilisations de  
Fonds du Projet  plus précisément, il sera  1) le point focal pour tous aspects  Finances et Administrations ; 2) en charge de  la vérification, de 
l’analyse des  comptes et des codifications et l’établissement des rapports  financiers consolidés  ; 3) le conseiller du Coordonateur de Projet sur 
la gestion financière.  
 
Votre première responsabilité est de soutenir  la mission de MSM qui est d’assurer aux individus le droit d'avoir des enfants par choix et non 
par hasard. 
 

Vous devrez adopter, appliquer, et promouvoir  les valeurs essentielles de MSI : 
 

Mission driven customer focused Results orientated Pioneering Sustainable People centered 

 

Principales responsabilités Mesures 

1. Aspects Administratifs 

 

 Coordonner toutes communications avec les Coordinateurs ; 

 Collecter toutes les pièces justificatives; 

 Maintenir  un  système de classement des documents  physiques et électroniques ; 

 Appuyer le service Approvisionnement dans la gestion d’achats;  

 Transmettre périodiquement les rapports financiers et techniques au bailleur selon le contrat; 

 Participer aux réunions si nécessaires. 

 Réception, vérification et dispatch des courriers au niveau de Finance 

 Tenir un classement spécifique pour les projets 

 Gérer quotidiennement les demandes d’achat  courantes des projets 

 Faire le paiement via m money selon les pièces justificatives 

 Faire l’Organisation financière des activités sur terrain: 

 Envoyer les avances des missions équipes (supervision) 

 Encadrer l’équipe sur terrains sur les procédures financières 

 Assister à la Réunion de Coordination 
 
 

 ONG partenaires 
informés ; 

 Pièces justificatives 
arrivées à temps ; 

 Classement facilement 
accessible à l’équipe et 
l’auditeur ; 

 Emission de commande 
au temps voulu ; 

 Rapports envoyés à 
temps ; 

 Paiement effectué dans le 
temps 
 

2. Aspects Financiers  

 

 Emettre les chèques et les ordres de virements pour tout paiement sauf les virements 
compte à compte 

 Comptabiliser les documents de paiement et de liquidation dans le système 

 Rapprocher les dépenses comptabilisées aux paiements électroniques effectués (voucher)  

 Appuyer et assister  le Grant Manager dans l’établissement des rapports  financiers et le 
respect de deadline de soumission des rapports ; 

 Vérifier  le plan de décaissement trimestriel  en vue de l’établissement  de PTT consolidé ; 

 Planifier  le plan de décaissement trimestriel  de Marie Stopes Madagascar ; 

 Contrôler toutes les utilisations de fonds en assurant  la conformité des pièces justificatives et 

 Respect des normes 
comptables au niveau des 
pièces justificatives ; 

 PTT consolidé établi 
suivant le contrat signé ; 

 Décaissement conforme 
au Budget approuvé   ; 

 Codification exacte et 
balances des comptes 
apurés ; 

 Rapports financiers  
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le respect des lignes budgétaires approuvés ; 

 Analyser et vérifier les comptes et les codifications de toutes les transactions ; 

 Préparer et établir les rapports financiers consolidés ;  

 Conseiller les Coordonnateurs de Projets sur la gestion financière. 

 Faire le Suivi budgétaire en général (consommation) 
 

établis et soumis selon le 
calendrier; 

 Le COO de Projet informé 
sur la situation financière. 

 
 

 

3. Toutes autres tâches que l’on pourrait lui demander jusqu’à la 
limite de ses compétences 

 

 

Compétences et Expérience 

Qualifications: 

 Diplôme de Licence en Finance  ou équivalent 

Expérience: 

 Au moins 3 ans en gestion de Projet 

 Bonne connaissance des procédures des bailleurs,  

 Langues: Français et Malagasy [ESSENTIEL]. Anglais [SOUHAITABLE] 

Compétences: 

 Capacité d’organisation ;  

 Bonne communication, 

 Sens d’analyse et des détails,  

 Maîtrise des outils informatiques MS Office (Word, Excel, Outlook), 

 Apte à travailler en équipe. 

Attitude / Motivation: 

 Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive 

 Souhaite renforcer et développer ses capacités personnelles 

 Pro-choix 

 


