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Entreprise : 
 

Vivo Energy Guinée  

Poste à pourvoir : 
 

Contrôleur Comptable et Fiscal (réf. VETXAC) 

Responsable hiérarchique : 
 

Chef Comptable 

Date de publication : 
 

24 octobre 2018 

Date de clôture : 
 

07 novembre 2018 

Conditions d’embauche : 
 

Locales 

Lieu d’affectation : 
 

Conakry, République de Guinée 

Présentation de l’entreprise: 
 
Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d'Afrique. 
Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les pays où nous exerçons nos activités, ce que les produits et services de 
haute qualité Shell offrent de meilleur, notamment la fiabilité de l'approvisionnement, l'expertise technique et un service client 
sans égal. À ce titre, nous avons mis en place les normes de santé et de sécurité les plus strictes de l'industrie et nous nous 
engageons à fournir, sur le plan écologique et social, les carburants et les lubrifiants Shell, de manière responsable. 
 

Mission: 
Vous avez pour rôle d’assurer une gestion optimale des transactions financières avec l’État, en faisant l’interface entre Vivo 
Energy et l’Administration fiscale, l’Administration douanière, l’ONAP, etc.  
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Conseillers fiscaux de Vivo Energy Guinée dont vous êtes l’interlocuteur 
principal. Vous vous assurez du respect scrupuleux des procédures et de l’efficacité des contrôles internes pour permettre à 
l’entreprise d’atteindre ses objectifs.  
 

Principales responsabilités: 
 Établir et déposer à l’échéance toutes les déclarations obligatoires (mensuelles, trimestrielles et annuelles) : TVA, TE, 

Taxe spécifique, FSIPP, péréquation, BNC et TVA sur prestations étrangères, IRVM, IS, Acompte IS, Patente, TOM, 
taxes sur la publicité, taxe sur les distributeurs et pompes, taxe des établissements classés…. 

 Assurer la liaison entre la société et les Administrations fiscales (inspection, Perception, Domaine...) et se charger du 
recouvrement des sommes dues par celles-ci (demande de restitution) 

 Être l’interface entre Vivo Energy Guinée et avec l’équipe centrale Taxes du Groupe Vivo Energy  
 Produire le Reporting trimestriel du Tax pack à l’intention du Groupe 
 Suivre des indicateurs de performance et d’amélioration de la conduite, veiller à ce que les scores les plus élevés 

soient maintenus 
 Réconcilier au mois le mois tous les comptes stocks et d’impôts et taxes 
 Rapprocher les transactions qui généreraient une position créditrice / débitrice avec l'État et prendre des mesures 

pour recouvrer auprès du gouvernement ou payer au gouvernement sur une base mensuelle 
 

Profil requis : 
 

 Diplôme minimum requis : Bac+ 4 en Finance, Comptabilité, Audit ou Fiscalité  

 Expérience requise : 5-7 ans d’expérience pertinente en Comptabilité générale et en Fiscalité dans des entreprises 

multinationales ; familiarisé avec les normes SYSCOA et IFRS 

 Excellentes connaissances en MS Office, en particulier Excel, et ERP.  

 Très bon sens de l’organisation et excellentes aptitudes relationnelles 

 Maitrise de l’anglais oral et écrit 

 La connaissance du secteur pétrolier serait un plus 
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Pour postuler: 
 
Veuillez envoyer à l’adresse emplois.veg@vivoenergy.com une lettre de motivation et un CV détaillé en français et en 
anglais, en indiquant la référence du poste. Date limite de dépôt des candidatures : 07 novembre 2018. 
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