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INTARA ZIRAKINA
T r o u p e  L A M P Y R E

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
COMPTABLE DU PROJET «INTARA ZIRAKINA»

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «INTARA ZIRAKINA». Troupe Lampyre est à la
recherche d’une ressource humaine pour assurer le poste de COMPTABLE du projet. 

I. PRESENTATION DE L’ORGANISATION

Troupe Lampyre est conçu autour de la liberté d'expression pour questionner de façon
artistique cette dernière, et en particulier ses limites. L'ambition est de prouver que quoiqu’il
arrive, une grande créativité artistique demeure et s'épanouie en forme de résistance
artistique dans les pays d'Afrique de l'Est.
Troupe Lampyre se voit d'envergure internationale. Des Compagnies du monde entier sont
repérées et invitées pour donner à voir et entendre leur interprétation artistique de ce que
peut être le tabou.
Dans une optique de professionnalisation, en sus des représentations données, des ateliers
animés par des professionnels de haut niveau sont proposés aux acteurs des compagnies
invites pour explorer récriture, le jeu, la scénographie ou encore la mise en scène.

II. INFORMATIONS SUR LE POSTE
 
INTITULE DU POSTE: COMPTABLE

DUREE DU CONTRAT: Un an renouvelable

LIEU: BST-Burundi Bujumbura, avec des déplacements à l'intérieur du pays 

LANGUE DU TRAVAIL: Français, Kirundi

SUPERVISEUR: La Coordinatrice de Troupe Lampyre

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES

- Minimum licence en Economie, Gestion et Administration ou en Sciences de Comptabilité 
- Minimum de 2 ans d’expériences 
- Connaissances approfondies en informatique et internet notamment l’utilisation des
logiciels de comptabilité, Excel, Google Drive, Google Calendar…
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Excellentes capacités de communication.
Grande capacité de travail en équipe. 
Capacité de travailler de façon autonome. 
Faire preuve d’un haut niveau d'intégrité, transparence, fiabilité et de flexibilité.
Etre disposé(e) à voyager à l'intérieur du pays.
Respect de la ponctualité et des échéances y compris dans des situations
d'exigences multiples.
Disposition à travailler au-delà des heures de bureau habituelles (de 08h à 17h),
pendant les week-ends et les jours fériés selon les besoins du programme..
Pouvoir travailler sous pression et dans un cadre multiculturel et
pluridisciplinaire.

DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES
 
Sous la supervision de la coordinatrice des activités de la Troupe Lampyre, le
comptable recruté est en charge de tenir:

1. La comptabilité générale du projet «Intara Zirakina».
2. Elaboration et suivi des comptes et des budgets.
3. Gestion et suivi des débiteurs et des créanciers.
4. Veiller au respect des procédures de sorties de fonds.
5. Faire des rapports de comptabilité.
6. Appuyer la Troupe Lampyre dans la préparation des demandes de fonds pour les
dépenses opérationnelles et programmatiques.
7. Faire toute tâche ayant trait à la gestion comptable.
 
Exigences du poste

Le comptable recruté doit disposer des qualités suivantes:
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Lettre de motivation adressée au Directeur de Troupe Lampyre
Curriculum Vitae détaillé
Copies des diplômes universitaires et professionnelles
Copies des attestations de travail ou de services rendus Contacts (adresse mail,
numéro de téléphone) de trois personnes pouvant donner des références
récentes)

DOSSIER DE CANDIDATURE

La Troupe Lampyre n'acceptera que des candidatures soumises par courriel,
composées des pièces suivantes:

 
NOTEZ!

Seuls les candidats présélectionnés seront appelés pour interview et les tests
complémentaires.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature aux adresses mail suivantes:

claudia.munyengabe@bujasanstabou.com, freddysabimbona@bujasanstabou.com
et lyca.mugisha@bujasanstabou.com au plus tard, le 30 décembre 2022 minuit. 

Le délai est de rigueur.

La lettre de motivation doit porter en objet en mention suivante: candidature au
poste de comptable du projet «Intara zirakina».

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
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