Fruit d’un partenariat entre plusieurs départements publics avec les communes de Rabat et Salé,
l’Agence Rabat Aménagement est engagée pour superviser le pilotage de projets d’envergure. Pour
mener à bien ces projets, l’Agence souhaite renforcer ses effectifs en recrutant :
1 Cadre Comptable & Financier

1 Cadre Comptable & Financier
Poste Basé à Rabat
Sous la responsabilité du Directeur financier, vous avez pour principale mission d’assurer une tenue à
jour fiable de la comptabilité générale et budgétaire ainsi que de la trésorerie. Ainsi, vous êtes
responsable de l’établissement des états financiers de l’agence et de la liasse fiscale, de la conformité
aux normes comptables et de la gestion avec les organismes tiers. D’autre part, vous assurez le suivi
de l’exécution des budgets et établissez périodiquement les états d’exécution budgétaire. Enfin, vous
élaborez le reporting mensuel et la production des tableaux de bord.
De formation supérieure Grande Ecole de Commerce ou équivalent en Comptabilité / Finance /
Gestion, vous disposez d’une première expérience dans un poste similaire. Un tempérament
dynamique et pro-actif vous caractérise, renforcé par une forte adaptabilité et un sens de
l’organisation développé qui font de vous un(e) collaborateur(trice) efficace et tourné(e) vers la
qualité et la communication. Vous possédez une bonne maitrise des outils bureautiques et des
logiciels de comptabilité de type SAGE.
Ccf.Rab-02.04/19

Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature en suivant le processus
suivant :
1- Bien lire l’annonce
2- S’inscrire sur le site de Bil Consulting ou mettre obligatoirement à jour sa candidature si déjà
inscrit
3- Accrocher son CV - fichier <400Ko
4 - Répondre à l’annonce de son choix obligatoirement
5 - Pour modifier un dossier, inutile de cliquer sur répondre à l’annonce, aller directement sur sa
fiche et changer le fichier joint, celui-ci va écraser le précédent
WWW.bilconsulting.com

Postulez ici
Avant le 13 Mai 2019 à 00h00

