Programme d’appui du Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme

RECHERCHE UN CONTROLEUR INTERNE
Contrat CDD (une année renouvelable), Poste basé à Rabat, Déplacements fréquents
FONCTION :
L’employé (e) exercera la fonction « Contrôleur Interne » à l’Unité de Gestion du programme
d’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sous la
responsabilité du Directeur de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies du ministère de la
Santé. L’employé(e) devra s’acquitter efficacement des tâches assignées et devra se conformer
aux réglementations qui régissent ce projet.
Les tâches de Contrôleur Interne incluent :
 Etablir et mettre à jour le tableau de bord de gestion de risques liés aux obligations
législatives, réglementaires, contractuelles ou déontologiques des subventions du
Fonds mondial
 Planifier et assurer le suivi de l'efficacité du dispositif de contrôle interne à travers la
réalisation des contrôles nécessaires au niveau du bénéficiaire principal (ministère de la
Santé) et des sous-bénéficiaires (associations partenaires)
 Veiller à la fiabilité, à l’intégrité et à la cohérence des données alimentant le système
comptable, en coordination avec le responsable financier et les comptables au niveau
du bénéficiaire principal (ministère de la Santé) et des sous-bénéficiaires (associations
partenaires)
 Etablir et mettre en place un mécanisme pour la vérification des dépenses au niveau
des sous-bénéficiaires sur système et in-situ
 S’assurer de la mise à jour des données budgétaires sur le système comptable, y
compris les différentes reprogrammations budgétaires
 Assurer la vérification apriori du budget pour la validation de la disponibilité du budget
 Assurer la vérification mensuelle apostériori de la correcte imputation des dépenses,
selon les différentes rubriques budgétaires
 Produire les explications des écarts relevés entre les dépenses réalisées et celles
budgétisées au niveau du bénéficiaire principal (ministère de la Santé) et des sousbénéficiaires (associations partenaires)
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 Proposer des actions correctives aux personnes concernées et suivre leur mise en
œuvre
 Produire des indicateurs de performance financiers mensuels destinés au suivi des
gestionnaires des subventions VIH et Tuberculose
 Procéder à des vérifications mensuelles des dépenses effectuées au niveau du BP et
des SR
 Etablir et mettre en œuvre un planning de visites régulières auprès des sous
Bénéficiaires
 Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant de mener à bien le contrôle
interne et d’effectuer les vérifications nécessaires
 Participation à la préparation des états financiers (PUDR…)
 Proposer les mesures correctives de gestion visant à optimiser améliorer la rentabilité
(rapport coût et efficacité) des différentes activités
 Superviser, dans le cadre du contrôle interne, des interventions d’audit et de supervision
des différentes activités et s’assurer de la pertinence des systèmes de contrôle
 Validation des fiches techniques et demandes d’achat
 Validation des processus d’achat avec la responsable d’achat (AO et tableau
comparatifs)
 Veiller en collaboration avec le RAF et la coordinatrice à/au :
- L’élaboration et la mise à jour du plan de supervision annuel ;
- L’élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques annuel ;
- La désignation des actions à entreprendre pour le renforcement du contrôle interne ;
- Le suivi de la mise en place des actions pour redresser les points ressortis dans les
différentes lettres de gestion et les conditions suspensives des conventions et des
audits annuels ;- la proposition d’un plan de renforcement des compétences du service financier du BP
et des sous-bénéficiaires selon les constats du contrôle interne
 Participation dans le processus de préparation des différentes demandes de
reprogrammation du programme du Fonds mondial : budgétisation des dépenses du
bénéficiaire principal/ Unité de gestion
 Participation dans le processus de préparation d’une nouvelle subvention du
programme du Fonds mondial : budgétisation des dépenses du bénéficiaire principal/
Unité de gestion
 Participation à la préparation du processus d’exécution du plan de transition
 Participation à la préparation des audits annuels et mise en œuvre des
recommandations leur suivi avec les auditeurs externes
 Proposition des mises à jour des procédures en vigueur;
 Accomplir toutes tâches connexes selon la nécessité.
Ces tâches sont appelées à évoluer en fonction des mises à jour du manuel de procédures du
programme d’appui du Fonds mondial.
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PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT (E) SOUHAITE (E) :
 Diplôme universitaire ou d’une école de gestion, option finances, contrôle interne,
management des risques ou audit ;
 Minimum de 3 années d’expérience dans la fonction de la gestion administrative, contrôle
interne/audit
 Maîtrise des logiciels de comptabilité (SAGE, etc.)
 Capacité de rédaction de rapports
 Maitrise du Français, de l’Anglais et l’Arabe
 Connaissance du secteur associatif du secteur public serait un atout
 Expérience de travail dans les programmes de coopération internationale serait un atout
 Disponibilité pour déplacement fréquent pour les besoins de supervision et d’encadrement
 Sens de l’organisation, esprit d’équipe et capacité de travail dans un environnement
pluridisciplinaire.
Merci d’adresser CV + photo + lettre de motivation par email à l’adresse
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma au plus tard le 29 juin 2019 à minuit.
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