
            
 

 

 

La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'Homme 

(FEMDH) invite des candidats à poser leur candidature à un poste de : 

Responsable financier/Responsable comptable  

 
Contexte : 
La Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'Homme (FEMDH) est 
une fondation de droit danois créée le 9 décembre 2004 (http://emhrf.org/). La Fondation vise à 
soutenir les défenseurs des droits de l'Homme et les organisations non gouvernementales par le biais 
de subventions de faible envergure dans la région sud-méditerranéenne. Son budget annuel s'élève à 
environ 22 350 000 DKK ou 3 000 000 EUR et ses revenus proviennent d'une dizaine de donateurs 
différents. Le siège de la FEMDH est situé au centre-ville de Copenhague et se compose, outre le 
responsable financier/responsable comptable, d’une chargée de l’administration et des finances et 
d'une administratrice des subventions. En outre, le secrétariat de la FEMDH dispose de deux antennes 
à Paris et à Tunis, avec une directrice des programmes, agissant en qualité de responsable du 
Secrétariat de la Fondation, un consultant régional, cinq coordinateurs de programme et un stagiaire. 
Le Conseil d'administration, la plus haute autorité de la FEMDH, est composé de douze membres 
bénévoles. 
 
Responsabilités : 
Travaillant sous la supervision du Conseil d'administration et de la directrice des programmes (DP), le 
responsable financier/responsable comptable est un poste stratégique basé au siège de la FEMDH à 
Copenhague et dont le rôle est de veiller à ce que la FEMDH soit gérée efficacement, dans le respect 
du budget et conformément aux normes comptables généralement acceptées, et que ses transactions 
financières soient tenues correctement.  
 
Les principales fonctions du responsable financier/responsable comptable sont les suivantes : 
1. Superviser la gestion financière et les transactions financières quotidiennes de la Fondation.  
2. Assurer et superviser la saisie des entrées dans le livre comptable (Microsoft Dynamics 

Navision). 
3. Entretenir les relations avec les vérificateurs externes et préparer les documents nécessaires 

pour que les commissaires aux comptes vérifient les comptes, conformément aux exigences 
légales et des donateurs.  

4. Veiller à la mise en œuvre et au respect des règles financières et des règles en matière de 
passation de marchés, et actualiser ces dernières en fonction de l'évolution juridique au 
Danemark. 

5. Proposer des améliorations aux systèmes financiers en place, y compris les logiciels 
comptables, et les mettre en œuvre une fois approuvés. 

6. Préparer et examiner les plans financiers et les budgets, les comptes de résultat et le bilan des 
actifs, surveiller les progrès et les changements et tenir la Directrice des programmes et le 
Conseil d’administration au courant des développements financiers. 

7. Préparer les rapports financiers conformément aux dispositions contractuelles des donateurs. 
8. Gérer les comptes bancaires au Danemark et en France et maintenir des relations avec les 

banques. 
9. Effectuer et approuver tous les paiements et rapprochements, y compris ceux des bureaux, et 

superviser la mise en œuvre des services financiers externes (sociétés comptables 
prestataires, etc.). 

10. Représenter la FEMDH aux réunions avec les partenaires et les donateurs sur les questions 
financières. 
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11. Conseiller et former le personnel aux fonctions financières, incluant la chargée de 
l’administration et des finances. 

12. Effectuer d'autres tâches liées aux responsabilités du poste. 
 
Qualifications et expérience : 

- Diplôme en finances et comptabilité 
- Au moins cinq ans d'expérience en tant que comptable dans le secteur associatif  
- Excellente maitrise des systèmes de comptabilité, notamment Microsoft Dynamics Nav 
- Expérience dans la préparation et la gestion de commissariats aux comptes 
- Connaissance des règlements et exigences en matière de rapports aux donateurs, notamment 

la Commission européenne, DANIDA, SIDA, entre autres. 
- Excellente maîtrise de l'anglais obligatoire 
- Connaissance de l'informatique obligatoire  
- Qualités personnelles d'intégrité, de crédibilité et de soutien à une mission à but non lucratif 

 
Horaires de travail : Le responsable financier/responsable comptable travaillera 37 heures par 
semaine.  
Salaire : Basé sur l'expérience (négociable) 
Titre : Le titre pourra être ajusté en fonction des qualifications et de l'expérience du candidat 
sélectionné 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Durée : Contrat à durée indéterminée 
 
Pour postuler : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV et lettre de motivation en 
anglais dès que possible et au plus tard le 28 juin 2019 à la FEMDH à l'adresse suivante : 
recruitment@emhrf.org. Le poste restera vacant jusqu'à ce qu'il soit pourvu ; les candidats sont donc 
invités à soumettre leur candidature dès que possible. Seuls les candidats sélectionnés seront 
convoqués à un entretien (deuxième quinzaine de juillet). 
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