INJAZ Al-Maghrib recherche un Financier comptable
INJAZ Al-Maghrib est une association d’entreprises, reconnue d’utilité publique, qui a pour
objectif de mobiliser des cadres afin qu’ils interviennent dans les établissements d’enseignement pour
dispenser un des programmes de l’organisation Junior Achievement Worldwide, leader mondial en
matière d’éducation à l’entrepreneuriat. Les jeunes sont ainsi amenés à créer et à gérer une junior
entreprise, à maitriser les bases de la finance ou à se préparer aux challenges de la vie active.
Pour accompagner son développement, INJAZ Al-Maghrib recrute un Financier comptable sur
Casablanca ;
Conditions obligatoires:
Les CV seront automatiquement rejetés s’ils ne répondent pas à ces conditions !











Résident à Tanger ;
Diplôme universitaire (bac+5) ;
Expérience de 3 à 5 ans (avec une préférence dans une organisation similaire) ;
Photo sur le CV ;
Grande capacité de travail et autonomie ;
Forte aptitude à travailler en équipe ;
Aisance en communication/ capacité à s’adapter à différents types d’interlocuteurs ;
Réactivité et persévérance ;
Rigueur et organisation ;
Maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel/Ppt) ;

Les principales Missions incombant à son poste seront les suivantes :







Assurer la formation des Coordinateurs & des Conseillers Bénévoles opérant dans
les villes de sa région aux programmes INJAZ Al-Maghrib ;
Partager avec les Coordinateurs & les Conseillers Bénévoles son savoir, son savoirfaire et son savoir-être ;
Stimuler l'esprit d'initiative et d'entreprenariat auprès des Coordinateurs, à dupliquer
par les Conseillers Bénévoles auprès des jeunes en formation aux programmes
INJAZ Al-Maghrib ;
Respecter scrupuleusement le processus de déroulement et le calendrier dédiés aux
programmes de formation INJAZ Al-Maghrib ;
Mettre en valeur les potentialités démontrées par les Coordinateurs & les Conseillers
Bénévoles lors de leur évaluation annuelle ;
Participer aux activités du Club des Conseillers Bénévoles et à toute manifestation
organisée par INJAZ Al-Maghrib.

Les Activités de son poste sont les suivants :




Prendre parfaite connaissance du contenu des formations aux programmes INJAZ AlMaghrib ;
Animer les séances de formation des Coordinateurs & des Conseillers Bénévoles de
sa région dans le respect et la discipline requises à cet effet ;
Assurer un suivi et un accompagnement rapproché des Coordinateurs & des
Conseillers Bénévoles lors du déroulement des formations aux programmes INJAZ
Al-Maghrib ;















Produire impérativement et communiquer de façon régulière les reportings requis via
Salesforce liés à l'état d'avancement hebdomadaire du déploiement des formations
aux programmes INJAZ Al-Maghrib;
Reporter au Responsable hiérarchique et aux responsables concernés d'INJAZ AlMaghrib toute difficulté rencontrée lors du déroulement de la formation aux
programmes INJAZ Al-Maghrib;
Apporter les solutions requises aux problèmes rencontrés et remontés par les
Coordinateurs & les Conseillers Bénévoles et ce, en parfaite concertation avec la
Direction des Opérations ;
Faire preuve d'une assiduité et d'un comportement exemplaires auprès des
Coordinateurs & des Conseillers Bénévoles de sa région ;
Apporter toute l'aide et le soutien nécessaires aux Coordinateurs et aux Conseillers
Bénévoles pour réussir leur challenge de faire participer les jeunes en formation aux
compétitions nationales et internationales organisées par INJAZ Al-Maghrib ;
Veiller sur la mise à disposition des moyens nécessaires pour s'assurer la meilleure
qualité possible des prestations des Coordinateurs & des Conseillers bénévoles:
moyens logistiques - formations dédiées- échanges des best practices - informations
utiles ;
Assurer les professeurs et responsables des établissements scolaires et
universitaires de tout l'appui requis pour garantir leur parfaite implication dans le bon
déroulement des formations programmées dans leurs établissements ;
Veiller scrupuleusement sur la réalisation des objectifs annuels fixés par INJAZ AlMaghrib ;
Prospecter et développer des conventions de partenariat win-win avec les entreprises
et les établissements d'enseignement public situés dans les villes relevant du
périmètre de sa région ;
Prospecter et développer en concertation avec les Coordinateurs, le recrutement des
Conseillers Bénévoles pour déployer les formations aux programmes INJAZ AlMaghrib dans toutes les villes de sa région ;
Animer et contribuer de façon effective aux activités du Club des Bénévoles de sa
région ;
En qualité d'ambassadeur attitré, promouvoir l'esprit d'appartenance et la noble
mission d'INJAZ Al-Maghrib au sein de toutes les entreprises du secteur privé et les
administrations publiques localisées dans sa région.

Ses indicateurs de performance sont les suivants :








Respect des délais de production et de communication des reportings requis;
Suivi des indicateurs de mesure d’impact et des pré&post tests ;
Suivi de l’évolution du taux d’assiduité des élèves/étudiants ;
Suivi du nombre de classes ayant achevé les programmes vs programme
prévisionnel ;
Nombre de Junior entreprises présentes à la compétition régionale ;
Taux de recrutement et de fidélisation des Conseillers bénévoles ;
Taux de recrutement d’entreprises partenaires.

Envoyer vos candidatures sur
s.louadia@injaz-morocco.org

recrutement@injaz-morocco.org

et en copie :

