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AVIS DE RECRUTEMENT  

LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE MANANTALI ET FELOU-S. A (SEMAF-SA) recherche pour 

sa Direction du Contrôle et Suivi-Evaluation, un (1) Chef de Service de Contrôle de Gestion, basé à 

Manantali. 

CONDITIONS MINIMUM EXIGEES 

▪ Profil :  

o Diplôme (Bac + 5) en contrôle de gestion, comptabilité, audit, finance ou équivalent 

▪ Expérience : 

o Expérience significative (8 ans minimum) en contrôle de gestion, comptabilité, audit, 

finance ou équivalent. 

▪ Compétences : (Savoir, Savoir-faire, Savoir -être) 

o Organisation et services du/des domaines d’activité 

o Environnement professionnel du/des domaines d’activité  

o Enjeux, évolutions et cadre normatif du/des domaines d’activité 

o Règles de déontologie du/des domaine d’activité 

o Techniques de management 

o Techniques de Contrôle  

o Dialogue social. 

MISSIONS GENERALES  

▪ Elaborer et établir les budgets, 

▪ Mettre en place et exploiter les outils de calcul des coûts et du prix de revient, 

▪ Suivre le budget général par rapport à son exécution et à la réalisation du programme d´activités, 

▪ Produire les statistiques financières de la SEMAF, 

▪ Analyser les résultats de la SEMAF et rendre compte au Directeur du contrôle. 

▪ Suivre et analyser les résultats obtenus et rendre compte de l’activité. 

▪ Elaborer et mettre en place les outils de gestion ; 

▪ Elaborer les budgets sectoriels, 

▪ Confectionner et mettre en place le budget général de l’entreprise et en assurer le suivi dans ses 

différentes composantes ; 

▪ Veiller á priori sur la conformité des engagements et s´assurer á posteriori du bon traitement de 

leur exécution ; 

▪ Rapprocher les réalisations aux prévisions, identifier les écarts significatifs et les analyser aux 

fins d´en déterminer les causes et d´en rendre compte à travers un rapport de suivi ; 

▪ Collecter et exploiter les données issues de la comptabilité analytique ; 

▪ Réaliser le calcul du coût de revient du kWh par métier ainsi que les études conjoncturelles d'aide 

à la décision ;  

▪ Suivre et faire exploiter par la comptabilité analytique la facturation des prestations inter- 

activités issues de la mise en œuvre des contrats de prestations de services entre les différentes 

structures de la SEMAF ;  

▪ Evaluer le modèle analytique et assurer sa mise à jour ;    

▪ Analyser les résultats de l’entreprise à travers les rapports périodiques de suivi budgétaire ; 

▪ Analyser et apprécier les informations comptables produites ; 
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▪ Définir les clefs de répartition des charges opérationnelles par Fonction / Direction / Service et 

Section ; 

▪ Déterminer et analyser les coûts des principales activités ; 

▪ Mesurer et analyser ces écarts ;  

▪ Assister, conseiller et proposer des solutions d’amélioration ; 

▪ Produire des rapports de suivi analytique et budgétaire trimestriels et annuels ; 

▪ Transmettre des informations traitées pour une prise de décision 

▪ Avoir une bonne maitrise de la langue française. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 25 juillet 2022 à 12 heures  

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

▪ Une demande comportant un numéro de téléphone pour contact, adressée au Directeur Général 

de SEMAF-SA. 

▪ Une copie du CV détaillé en modèle SEMAF 

▪ Les Copies certifiées du/des diplômes, de(s) attestations et de(s) certificats de travail 

▪ Une copie d’extrait de naissance montrant que le candidat est âgé de moins de 40 ans  

▪ Un Casier judiciaire 

▪ Un certificat de nationalité 

▪ Une Copie d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : sokhna@groupeimpactalent.com 

 

 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

                                                                                                        Abdoulaye DIA   
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