Fiche de Poste

Responsable Administratif et Financier
Goma Digital Academy (GDA) et Kinshasa Digital Academy (KDA) sont des écoles d’excellence de formation
du codage, marketing digital et du numérique en général en RDC. Nos formations sont intensives,
professionnalisantes et d'une durée allant de quelques semaines à 12 mois suivie d’une période d’insertion
professionnelle. Notre pédagogie est basée sur la méthode active ou learn by doing: l'acquisition des
compétences (soft et hard skills) se fait via la réalisation de par projets réels.
Notre objectif est d'identifier, former et insérer professionnellement les meilleurs développeurs d’Afrique
francophone.
KDA a été fondée à l'initiative de Kinshasa Digital (KD) en 2019 en partenariat en autres avec Simplon.co,
TEXAF, GIZ, Facebook et Orange RDC pour former les meilleurs développeurs de la RDC capables d'être
compétitifs sur les marchés internationaux.
Nous mettons à disposition les meilleures infrastructures dans des lieux innovants et modernes (Texaf
Digital Campus) en plein centre ville de Kinshasa (Gombe). Nous ouvrons en partenariat avec UNICEF la
Goma Digital Academy (GDA) dans le cadre du projet Génération Sans Limite (GenU), à partir de mars 2022
au sein de l’incubateur Go-Innovation.
Les équipes expérimentées de KD créent des sites Web, applications mobiles et des logiciels personnalisés
de grande qualité. Nous participons au développement de l'écosystème tech de la RDC via des processus
d'open innovation orientés sur des secteurs spécifiques (santé, mines, etc.) et en organisant des forums du
numérique panafricains (African Digital Story et Kinshasa Digital Week).
KD et KDA de part leurs activités aspirent à devenir leaders dans leurs secteurs d'activité. Nous avons la
ferme conviction qu'en plus d'une culture d'excellence dans le travail, engager les meilleurs talents nous
conduira à la création de meilleurs produits et services.
Nous recherchons un.e ingénieur.e informaticien.ne avant tout passionné.e par son métier. Vous devez
ensuite avoir de l’expérience dans le développement d'applications en Javascript, Python, PHP ou autres
langages, et être désireux de rejoindre une excellente équipe jeune, ambitieuse et motivée. Pour vous la
qualité du code et du travail est primordiale. Vous êtes passionné de formation.
Nos équipes dynamiques et motivées de près d’une cinquantaine de salarié.e.s de tous horizons n'attendent
que vous !

Missions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Etre le garant de la bonne gestion financière de l'entreprise ;
Superviser, encadrerez et coordonnerez les services : comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion,
paie, juridique, système d’information, achats et moyens généraux ;
Mettre en place les techniques financières nécessaires au développement et à la protection de
l’entreprise
Créer des processus solides qui permettront à l’entreprise de faire face à sa croissance et aux
besoins de pilotage de la Direction;
Élaborerez le budget des différentes entités et leurs suivis, ainsi que les plans de financement ;
Analyser les écarts, préconiser des solutions
Veiller au respect des procédures d’exécution des dépenses
Informer et conseiller la Direction en matière de contraintes fiscales et comptables
Gérer les contrats divers et conventions pour garantir leur respect dans le cadre législatif et/ou
réglementaire
Être le responsable des rapports financiers auprès des bailleurs de fonds et partenaires
Gérer la trésorerie et les relations avec les banques
Etre l'interlocuteur privilégié des partenaires externes (banques, cabinets, etc.) ;
Kinshasa Digital SAS
R.C.C.M. : CD/KNG/RCCM/18-B-01302 | ID NAT. 01-83-N36668C
https://kinshasadigital.academy | https://kinshasadigital.com

1 sur 2

●
●

Accompagner la Direction Commerciale grâce à des indicateurs de performance cohérents qui
l'aideront à faire progresser son activité ;
Négocier et gérer les achats de l’entreprise

Profil recherché
Le collaborateur que nous recherchons sera capable de gérer plusieurs dossiers simultanément et aura
connu une expérience, de minimum dix ans, riche, transversale et opérationnelle au sein d’entreprise ou
d’association avec, idéalement, une expérience de gestion de subvention publique. Outre la rigueur,
l’ouverture d’esprit et la capacité d’analyse nécessaires à la mission, le candidat devra faire preuve
d’autonomie, d’une capacité à travailler en mode projet et à s’adapter à des business model différents.
Compétences Techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissances en finance
Maîtriser le pack office et les outils informatiques
Capacités managériales
Connaissances des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays
Connaissances en comptabilité analytique
Connaissance en Droit fiscal et droit des sociétés
Connaissances approfondies en contrôle de gestion, finance, informatique de gestion
Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion

Qualités Personnelle & Personnalité
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pluridisciplinaire
Bon relationnel
Esprit d’initiative
Autonome
Tenace et adaptable
Intègre
Être rigoureux, précis et pragmatique (l’équilibre financier de l’entreprise est entre ses mains et la
politique de développement de l’entreprise dépend largement de la précision de ses choix)
Savoir travailler sous pression
Être subtil (le responsable administratif et financier doit marier avec finesse audace et prudence,
rapidité de décision et sûreté de jugement)
Être un bon négociateur (le responsable administratif et financier est appelé à négocier avec les
banquiers, les actionnaires, les filiales et doit convaincre de futurs investisseurs)
Maîtrise nécessaire de l’anglais

Expérience
●
●

7 ans expérience minimum
Vous disposez en outre d’une expérience dans l’animation ou la gestion d’un groupe.

Conditions
●
●
●
●

Type de contrat : CDD/CDI plein temps, en fonction l'expérience
Lieux : Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo
Début du contrat : ASAP
Rémunération : Selon profil

Pour rejoindre l’aventure de Kinshasa Digital, postulez en complétant ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEIG077EZmZoDl3HqSHERRHxkJTYT3NpkX1Uev2AvEAFih
A/viewform?usp=sf_link
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