Réf. : AC/DFS/090117
Intitulé du poste : Analyste Comptable
Date limite de dépôt de candidature : 23 janvier 2017

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Finance et Stratégie, Bank Al-Maghrib recrute :

2 ANALYSTES COMPTABLES
(Postes basés à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Finance et Stratégie, votre mission consiste à assurer le suivi, l’analyse et la justification
formalisés des comptes, instaurer et dérouler les contrôles nécessaires à la fiabilisation de l’information
comptable ce dans le respect des formes et des délais fixés par la réglementation et les procédures en vigueur.
Activités et responsabilités principales :

Assurer le maintien des référentiels comptables (Schémas comptables, Segments de la clé comptables :
Entités comptables, Plan de comptes, Centres, Cartographie des activités, Catalogue des produits) ;
S’assurer du rapprochement périodique entre les données de gestion et les données comptables ;
Veiller à la fiabilisation des informations comptables, analyser les discordances des opérations et
proposer des régularisations ;
Evaluer les principaux postes de la situation comptable et justifier les écarts par rapport à l’arrêté
précédent ;
Assurer le suivi et la gestion du système comptable.

Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 d’une école de commerce en finance, de préférence, en gestion comptable et financière, une
première expérience dans un poste similaire est souhaitable.

Compétences :
Bonne connaissance de l'environnement bancaire ;
Solides connaissances en matière de comptabilité générale et de comptabilité bancaire ;
Solides connaissances en matière de réglementation comptable et fiscale ;
Esprit d'analyse et de synthèse ;
Bon relationnel.

-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de recrutement », et ce, avant
la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

-

Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés de la date et du lieu de
l’entretien par mail.

-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.
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