Position Description
Job Title:
Immediate Supervisor:
Salary:
Location:

Finance Manager
Country Director/Morocco
Commensurate with experience
AMIDEAST Rabat, Morocco

Finance Manager est un poste de direction au sein d’AMIDEAST qui assumera un rôle de
leader au sein de l’organisation. Il sera chargé de superviser une équipe de trois
personnes sur place à Rabat, d'assurer la liaison avec la direction régionale des finances
d'AMIDEAST au Caire et de correspondre régulièrement avec AMIDEAST Washington.
En outre, il sera responsable de la correspondance avec les gestionnaires de site de bureau
et les directeurs des opérations d'AMIDEAST à Casablanca, Khouribga, Benguerir,
Laayoune et Dakhla.

A- Missions comptables et financières:
Conformément à la comptabilité, aux finances, aux procédures et aux politiques
d’AMIDEAST, les tâches et responsabilités du responsable financier sont les suivantes:
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des finances et comptabilité, pour
s'assurer que tous les documents financiers, y compris les pièces justificatives, les
chèques, les rapprochements bancaires, ainsi que les rapports mensuels et de fin d'année,
sont exacts et à jour.
• Examiner et publier tous les bons d'achat, les reçus et les rapports mensuels pour en
assurer l'exactitude et l'exhaustivité.
• Superviser les activités de petite caisse, y compris les décaissements et les
encaissements, le maintien des recettes, la répartition des dépenses entre les projets et les
dépôts bancaires quotidiens du revenu quotidien.
• Maintient le coffre-fort comptable, y compris la sécurisation quotidienne de toutes les
espèces, des carnets de chèques et des reçus impayés dans le coffre-fort.
• Superviser et assurer la précision et la maintenance des inventaires, y compris du
matériel d'étude, des immobilisations et des autres stocks.
• Examiner et soumettre une liste finale et complète de consultants américains, ainsi que
leurs numéros de sécurité sociale et leur rémunération totale au cours de chaque année
civile, à soumettre au siège, aux fins de la préparation de la déclaration de revenus
annuelle.
• Tenir à jour le logiciel du système comptable informatisé.
• Préparer et soumettre des projections de trésorerie mensuelles au directeur de pays.
• Établit et maintient un système fiable et opportun pour l’émission de chèques et le
paiement de bons
• Tenir à jour les fichiers et les dossiers informatiques et financiers.
• Examiner et vérifier le travail et la saisie des données des autres comptables.
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• Préparer les paiements du service de la sécurité sociale et des impôts.
• Vérifier l'exactitude des rapports. L'utilisation d'un logiciel financier permet d'évaluer
les données et de préparer et soumettre des rapports financiers mensuels exacts et à jour
au siège en utilisant le mécanisme de listes de contrôle fourni par les finances régionales.
• Surveiller tous les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les produits reportés.
• Aider les finances régionales à surveiller toutes les avances de voyage et les rapports de
voyage.
• Préparer les rapprochements bancaires mensuels pour tous les comptes bancaires.
• Soutenir les finances régionales pour fournir et clarifier toute question ou requête.
• Interfaces avec les gestionnaires de projet pour identifier et corriger les erreurs dans les
rapports.
B- Qualifications:
De formation supérieure Bac+4/5 en Finance/Comptabilité, vous justifiez d’une
expérience de 5 ans dans un poste similaire.
C- Compétences clés :









Bonnes connaissances en finance et comptabilité;
Bonne qualité d’organisation pour la gestion des dossiers et le respect des
plannings
Bonne capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et plusieurs deadlines ;
Autonomie, rigueur et bon relationnel ;
Qualité d'analyse;
Bonne maîtrise des outils informatiques,
Connaissance des techniques d’analyse financière, des normes comptables
marocaines et de la fiscalité
English language proficiency (TOEIC score of 650)

Il est impératif de communiquer la lettre de motivation et le Curriculum Vitae en
Français et en Anglais.
Les dossiers de candidatures, composés de la lettre de motivation et curriculum vitae
détaillés en anglais et français, sont à transmettre, par courriel électronique uniquement, à
l’adresse suivante : HRMorocco@amideast.org avant le 30/11/2018, en mentionnant
«Votre nom et prénom Finance Manager». Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures
répondant au profil demandé.
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