Appel à Candidature pour le Poste de Chargé-e Administratif-ve et Financier-e
Résumé:
SimSim-Participation Citoyenne est une association marocaine à but non lucratif et indépendante
de toute influence politique qui vise à utiliser les technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour soutenir et faciliter la participation des citoyen-nes dans la gestion de
la chose publique, conformément aux meilleures pratiques de bonne gouvernance. L’association
SimSim est à la recherche d’un-e chargé-e administratif-ve et financier-e, il s’agit d’un poste à
temps plein basé à Rabat-Maroc et sera sous la responsabilité directeur exécutif de l’association.
Le/la chargé-e administratif-ve et financier-e aura pour fonction principale d’assurer l’ensemble
des tâches relatives à la gestion financière et administrative de l’association en conformité avec
les normes du pays, de l’association et de ses bailleurs de fonds.
1) Missions et responsabilités spécifiques :
Finances :
- Assurer la gestion comptable et financière des différents projets de l’association ;
- Préparer les pièces justificatives et passer les écritures comptables ;
- Valider les affectations budgétaires avec les responsables des projets ;
- Assurer le suivi et l'archivage des factures et des pièces comptables et la production des
documents comptables ;
- Elaborer et suivre mensuellement les budgets des projets ;
- Elaborer les rapports financiers pour les bailleurs ;
- Mettre en place et gérer des tableaux de bord de suivi des financements ;
- Participer à l’élaboration des nouveaux budgets et donner sa validation technique sur ces
budgets ;
- Assurer la clôture budgétaire annuelle et la clôture comptable en coordination avec l’expert
comptable de l’association ;
- Assurer le suivi de la Trésorerie de l’association ;
Administration:
- Élaborer et réviser au besoin, la mise en place des procédures administratives (achats, RH,
finances,…) ;
- Participer à la bonne tenue des assemblées générales et des réunions du bureau de l’association;

- Assurer un reporting mensuel financier, régulier ou sous demande, au bureau de l’association ;
- Valider la paie et les déclarations sociales et fiscales mensuelles ;
- Assurer le suivi des courriers et dossiers administratifs de l’association ;
- Assurer la gestion administrative relative au matériel et aux locaux de l’association ;
- Assurer la gestion des ressources humaines (contrats, congés, assurances…);
- Veiller sur les risques juridiques qui peuvent impacter l’association (droit du travail, fiscalité,
juridique,…) ;
- Être Point focal audit et contrôle interne dans la mesure où vous assurez la mise en place des
recommandations d’audits interne et externes ;
Logistique :
-

Assurer la logistique des différents événements de l’association;
Gérer les relations avec les fournisseurs de l’associations;

Gestion du personnel :
-

Mettre en œuvre l’ensemble des procédures techniques relatives à la gestion des contrats
(embauche, licenciement, fin de contrat…)
Assurer le suivi des congés de l’équipe de travail ;

2) Exigences du poste :
-

Diplôme en comptabilité/gestion (Bac+4-5) ;
3 ans minimum d’expérience professionnelle en entreprise ou idéalement dans une ONG ;
Fortes capacités de planification financière ;
Fortes capacités en gestion et suivi budgétaire :
Maîtrise des techniques comptables et de la comptabilité analytique ;
Forte capacité opérationnelle et d’analyse pour l’amélioration des outils, procédures et
process existants ;
Capacité à travailler en équipe en assurant une bonne communication;
Respecter les délais des déclarations, reportings avec les bailleurs et tout délai exigé par
le leadership de l’association ;
Excellente maîtrise de l’outil informatique, en particulier en traitement de texte et
tableurs (Word, Excel, Google Sheets...),
Bonne connaissance souhaitée des procédures des bailleurs institutionnels ;
Capacité à rendre compte de son travail et à le valoriser ;
Connaissance du droit du travail, du droit des associations et du milieu associatif ;

3. Pièces Requises:
Les candidat-es intéressé-es sont prié-es d’envoyer par courriel les documents ci-dessous avec la
mention « Candidature - Chargé-e Administratif-ve et financier-e », avant le 18 Décembre 2018
à l’adresse suivante : job@simsim.ma :
-

Un curriculum vitae détaillé et mis à jour;
Une lettre de motivation avec indication des prétentions salariales du candidat;
Deux références professionnelles.

4. Conditions d’engagement :
-

Le poste est à pourvoir dans l’immédiat ;
CDD d’une année incluant une période d’essai d’un mois avec possibilité de
renouvellement ;
Le/la candidat/e recruté/e sera déclaré/e à la CNSS et bénéficiera de la couverture
d’assurance « accidents de travail » et de l’AMO conformément à la législation en
vigueur.

N.B :
-

Uniquement les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Seules les candidatures répondant aux critères requis seront prises en considération

