Un chargé /une chargée de comptabilité et finance

Mention particulière :
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à transmettre, par
courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante :
rh-maroc@giz.de avant le 15/04/2019, en mentionnant en objet : NOM PRENOM – Char. Compt. & Finance. – UACF-

Eau Rabat
Taille maximale de l’e-mail de candidature : 516 ko
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de candidature.

Entreprise
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc depuis
1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations
et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité publique, la GIZ
soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux dans la mise en œuvre
de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui
constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables, environnement et changement
climatique, gestion des ressources en eau ainsi que le développement économique durable. Les institutions
allemandes actuelles, disposent d’un large éventail d’instruments qui leur permettent de faire face à un grand
nombre de défis. Basée sur une expérience professionnelle approfondie et une confiance mutuelle, la coopération
Marocco-allemande constitue un pilier pour la paix dans la région.
Les secteurs prioritaires de la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne sont les suivants :
énergie, eau, développement économique durable.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au développement
durable du Maroc.
Poste
Nous recrutons un chargé /une chargée de comptabilité et finance au sein de l’Unité Administrative Comptable et
Financière du secteur EAU à Rabat.

Date limite de réception des candidatures : 14.04.2019
A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier du secteur et en étroite collaboration avec les chefs
et les équipes des projets, le/la titulaire du poste est en charge de la gestion de la trésorerie des projets, de la
comptabilité, ainsi que l’appui au suivi financier des projets en général
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
A. Attributions

1. Gestion de la trésorerie et de la comptabilité :

Le/la titulaire du poste assure le /la :
▪ Suivi des prévisions budgétaires avec les projets et demande d’alimentation des comptes bancaires ;
▪ Tenue d’un journal banque et caisse ;
▪ Vérification et des pièces justificatives remises par les services de l’UACF et les projets, rapprochement bancaire,
et préparation des paiements ;
▪ Saisie des pièces comptables sur le logiciel Winpaccs-Cashbook selon les directives de la GIZ ;
▪ Envoi de la clôture mensuelle au bureau GIZ avec toutes les signatures requises et dans les délais fixés ;
▪ Contrôle des comptabilités retour du bureau GIZ, et veille à la validation rapprochée des journaux comptables ;
▪ Classement des pièces justificatives et journaux Winpaccs selon les directives de la GIZ ;
▪ Suivi permanent et rapproché des créances et préparation des dossiers de régularisation ;
▪ Préparation et envoi des données pour inventaire annuel comptable dans les délais impartis au bureau GIZ ;
▪ Traitement et suivi des décomptes des frais de missions ;
▪ Contrôle des carnets de bord ;
▪ Préparation de la facturation interne et des transferts de charge et suivi avec le bureau GIZ ;
▪ Traitement des décomptes des contrats de subvention locales et des contrats de financements, suivi étroit et
permanent avec les associations et les institutions concernées ;
▪ Veille au respect des procédures de la GIZ en matière de gestion financière ;
2. Appui au suivi financier :

Le/la titulaire du poste
▪ Appui à la planification et suivi budgétaire des projets ;
▪ Suivi des obligations et des instances ;
▪ Suivi et consolidation des bases de suivi budgétaire ;
▪ Conseil financier auprès des associations dans le cadre des subventions locales ;
▪ Appui à la clôture comptable et financière des projets.
3. Autres attributions :

Le/la titulaire du poste
▪ Remplace des collègues du service en cas d’absence ;
▪ Assume d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur.
B. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
▪ Titulaire Licence en sciences de gestion/diplôme de fin d’études en gestion des entreprises, brevet professionnel
d’études commerciales reconnu
Expérience professionnelle
▪ Au moins 2 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire (expérience dans les projets de développement
est un atout).
C. Compétences et connaissances
▪ Sens de l’organisation et savoir travailler en équipe ;
▪ Excellente connaissance de la comptabilité et des finances ;
▪ Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(logiciels correspondants, Internet) ainsi que des applications informatiques (telles que MS Office) ;
▪ Très bonne connaissance de la langue véhiculaire européenne du pays ; connaissances en Anglais ou allemand
souhaitées
D. Lieu et Durée du contrat :
▪ Lieu d’affectation : Ville de Rabat avec des missions au Maroc ainsi qu’à l’étranger
▪ Durée du contrat : du 01 Mai 2019 au 30 Avril 2020. (CDD Convertible en CDI en fonction des performances)

