
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur-fraternité-justice 

 MINISTERE DE LA SANTE 

Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou (CHS.NDB).      

     Avis de recrutement d’un comptable  

 

Le Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou (CHS.NDB) lance par la présente un appel à candidature 

pour le recrutement d’un comptable du Centre. 

 

I- Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour le poste  décrit ci-dessous en fournissant  les 

informations démontrant qu’ils ont les qualifications et les expériences pertinentes  en rapport avec le 

poste. Il s’agit notamment : d’une lettre de manifestation d’intérêt et d’un  curriculum vitae détaillé faisant 

ressortir les diplômes obtenus, l’expérience et les références de prestations antérieures en rapport avec le 

Poste, copies des diplômes et attestations de travail certifiés, deux photos en couleur récentes, .Cet appel 

est ouvert à toute personne mauritanienne, âgée de 25 à 45 ans possédant les qualifications suivantes : 

 

 Etre titulaire d’un diplôme supérieur en Comptabilité (au minimum BAC + 3). Toutes autres 

formations pertinentes dans le domaine seront notées en plus. 

 Expérience / professionnelle : Expérience confirmée d’au moins 5 ans à un poste similaire de 

responsabilité ou dans un cabinet d’expertise comptable et d’Audit  d’entreprise; 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciel comptable et autres application) ; 

 Avoir une très bonne maîtrise de l’arabe et du français parlé et écrit. La connaissance de l’anglais 

sera un atout. 

 Qualités  et Capacités requises : 

a. Avoir un bon sens de la responsabilité, de l’organisation et de la méthodologie; 

b. Avoir un esprit d’équipe et d’éthique professionnelle ;  

c. Avoir une bonne capacité d’adaptation à un environnement multiculturel et de diverses 

nationalités. 
 

II- Le contrat, salaire et autres avantages et traitements seront régies par le statut du personnel 

conformément à la réglementation en vigueur. 

III- Les informations complémentaires  peuvent être obtenues à l'adresse indiquée ci-dessous aux heures de 

service pendant les journées ouvrables  où en faisant une demande par email  à l’adresse ci-après. 

IV- Les manifestations d'intérêt rédigées en français   doivent être déposées  à l'adresse ci-dessous  au plus 

tard le 02/06/2017 à 12 heures précises (GMT). Les manifestations d'intérêt doivent porter clairement la 

mention «Recrutement d’un COMPTABLE » à l’adresse suivante : 

                Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou  
;Tél : +222 42425342 

Nouadhibou – Mauritanie 

V- L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente annonce. 

 


