Administratif/Financier (h/f)

Conduril - Engenharia, S.A. est une entreprise portugaise qui se consacre aux travaux de génie civil et aux travaux
publics avec une présence nationale et international remarquable, en développant actuellement son activité en
divers pays, notamment dans le continent Africain.

Référence de l´annonce : 45/A_GB/20

Lieu : Gabon

Fonction :
▪

Garantir le respect des différentes fonctions et des tâches sous sa propre responsabilité notamment :

▪

Ressources Humaines (présences, plans de main d´œuvre, contrats de travail, assurances, visa, entre
autres) ;

▪

Administratives (achats, gestion du courrier, économat, archive, entre autres) ;

▪

Financier (Trésorerie, impôts, payements, reporting financier, élaboration de tableaux de bord en accord
avec le SGQ, entre autres) ;

▪

Site de construction et base vie (gestion du personnel, achats alimentaires, cantine entre autres).

Compétences requises :
▪

Expérience professionnelle de minimum 2 ans ;

▪

Diplôme supérieur de Economie/Comptabilité ou similaire ;

▪

Maîtrise de la langue française ;

▪

Membre de l´ordre des techniciens de comptes Portugais (TOC) ou équivalent ;

▪

Connaissance solide de Microsoft Office ;

▪

Connaissance profonde du programme portugais « Primavera » dans les modules de comptabilité,
immobilisations, trésorerie et comptes courants ;

▪

Facilité dans les relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe ;

▪

Capacité de résolution de problèmes ;

▪

Disponibilité à effectuer des missions.

Les candidats qui réunissent les compétences susmentionnées doivent postuler leur candidature en envoyant leur
cv à l´adresse suivante : candidaturas@conduril.pt, en mentionnant dans le sujet de leur courriel la référence
susmentionnée.
Pour être acceptée et analysée, votre candidature doit être accompagnée de la Déclaration de consentement, datée
et signée par le titulaire des données. Par ce document, vous déclarez avoir connaissance et autoriser le traitement
des données fournies conformément à la Politique de confidentialité en matière de recrutement de Conduril Engenharia, S.A., disponible dans le site www.conduril.pt.

