HOLDING AL OMRANE
Grand Groupe opérant dans le secteur de l’immobilier, reconnu par sa participation active
dans le développement du secteur et sa contribution majeure dans son expansion à l’échelle
nationale recrute :

DEUX TECHNICIENS SPECIALISES EN FINANCE ET COMPTABILITE
POUR LA SOCIETE AL OMRANE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA
Missions :
➢ Assure la gestion de la trésorerie
➢ Assurer la gestion comptable et fiscale
Principales attributions :
Gestion de la trésorerie:
➢ Contrôler et suivre les flux de trésorerie ;
➢ Vérifier la régularité des dossiers de paiement ;
➢ Contrôler les états de rapprochement bancaires hebdomadaires et valider les
suspens et leurs traitements ;
➢ Gérer la Caisse ;
➢ Vérifier le plan et la situation de la trésorerie ;
➢ contrôler les écarts entre le budget de trésorerie prévisionnel et les réalisations.
Gestion Comptable
➢ Assurer une Comptabilité exhaustive et régulière de toutes les opérations et flux ;
➢ Editer les états comptables dans les délais fixés ;
➢ Préparer les travaux de production Comptable ;
➢ Contrôler la validité des pièces justificatives des dossiers de paiement.
Fiscalité et dossiers réglementaires
➢ Suivre l’évolution de la législation fiscale et comptable te respecter son application ;
➢ Etablir les déclarations fiscales dans les délais.
Conditions d’accès au poste
➢
➢
➢
➢

Un diplôme de technicien spécialisé en gestion, finances et comptabilité.
Une expérience 2 ans dans le domaine.
Des connaissances en SAP seraient en atout.
Mobilité géographique.

Compétences requises
A-

TECHNIQUES

➢ Maitrise de la comptabilité générale et immobilière ;
➢ Connaissance en fiscalité, en droit et en finance ;
➢ Maitrise de l’outil informatique
B-

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

COMPORTEMENTALES

Réactivité
Implication et motivation
Sens de l’organisation
Esprit de synthèse et d’analyse ;
Sens de la communication
Esprit d’équipe
Ecoute active

Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre
candidature (CV) + photo par mail à l’adresse suivante :

tfc.tth2019@alomrane.gov.ma
DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 21/05/2019

