
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) cherche à valoriser ses compétences ! 

Nous recherchons à l’interne et à l’externe, un (01) Chef Département Contrôle Financier au profit  

de la Direction Administrative et Financière. 

      Vous avez de l’expérience dans le domaine, vous savez produire du résultat ? 

Nous voulons vous rencontrer ! 
 

Seules les candidatures envoyées via la plateforme seront considérées. 

 

Missions et responsabilités principales 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, le Chef Département Contrôle Financier est 

responsable :  

o D’une part de s’assurer de la comptabilisation adéquate des transactions impactant le compte de 

résultat et le bilan de la SBEE ainsi que l’émission des états financiers annuels et intérimaires dans les délais 

requis et avec un niveau de fiabilité certifié par les auditeurs externes ; et  

o D’autre part de s’assurer que les dispositifs de contrôle interne sont bien conçus et opèrent de manière 

efficace et le cas échéant de supporter les directions concernées dans leur amélioration.  Il aura pour 

missions : 

- Concevoir, maintenir un système de comptabilité général fiable, 

- Produire les états financiers (mensuel, trimestriel et annuel), coordonner les liasses fiscales de fin 

d’année et obtenir leur certification par les commissaires aux comptes,  

- Concevoir, accompagner, évaluer et rendre compte sur les dispositifs de contrôles internes de la 

Société à mettre en place,  

- Gérer le personnel et le budget du département.  

Profil recherché 

 

- Être titulaire d’un BAC+5 en Audit et Contrôle de Gestion ou toutes spécialités jugées pertinentes ;  

- Avoir plus de douze (12) ans d’expérience en qualité d’Auditeur interne, de Contrôleur général, de 

Contrôleur financier dont plus de cinq (05) ans en qualité de Gestionnaire/chef de département ; 



 

- Avoir une expérience au poste de Commissaire aux Comptes/Contrôleur Financier/Contrôleur Interne 

serait un atout ; 

- Avoir une très bonne connaissance des règles de gouvernance, de contrôle interne et d’audit interne ; 

- Avoir une excellente connaissance des normes internationales et de la méthodologie en la matière ; 

- Avoir une très bonne connaissance des référentiels de contrôle, d’audit et de SYSCOHADA ; 

- Être en mesure de gérer une équipe de travail et d'assurer l'atteinte des résultats ; 

- Faire preuve de vision stratégique, d'éthique professionnelle, de diplomatie, de rigueur, de souci de la 

qualité et de constance ; 

- Faire preuve d'adaptabilité, d'efficacité et d'efficience ; 

- Avoir une excellente capacité à utiliser les outils MS Office dont l’ERP. 
 

 

Pièces à fournir 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur des Ressources Humaines de la SBEE ; 

- Un curriculum vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de références ; 

- Les preuves de l’expérience professionnelle citée dans le CV ; 

- Une copie légalisée du diplôme requis. 

Cette opportunité vous intéresse ? 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature via la plateforme suivante : 

Https://recrutement.sbee.bj au plus tard le mardi 20 septembre 2022 à 16 heures précises. 

 
 

Nos valeurs : 

Orientation client  Engagement  Leadership participatif  Respect  Relation de confiance  Intégrité 

 

     La SBEE promeut l'approche genre et l'inclusion sociale en matière d'emploi. 
 

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 


