Réf. : COC/DFS/090117
Intitulé du poste : Chargé de l’Organisation 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 CHARGÉS DE L'ORGANISATION COMPTABLE
(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
des comptes en vue de la production des situations comptables fiables de la Banque et des fonds qu’elle gère et
ce dans le respect des formes et des délais fixés par la réglementation et les procédures en vigueur.
Activités et responsabilités principales :
Etablir, mettre à jour et documenter les schémas et les procédures comptables en conformité avec les
normes comptables en vigueur ;
Dérouler les contrôles nécessaires à la fiabilisation des informations issues et/ou alimentant le système
d’information comptable ;
Produire les analyses de compte formalisées ;
Effectuer les revues analytiques périodiques et les tests de vraisemblance donnant l’assurance
raisonnable de l’exactitude et de la fiabilité des informations comptables ;
Etablir, contrôler et valider les situations comptables de la banque et des fonds gérés ;
Participer aux projets impactant le système d’information comptable.
Qualifications :
Titulaire d'une formation supérieure type DEC ou d’un bac+5 en comptabilité, contrôle et audit (Ecole de
commerce), vous justifiez, de préférence, d’une expérience de 2 ans ou plus dans un poste similaire. (Une
formation type diplôme d'ingénieurs d'état couplée d'une solide expérience en organisation comptable est
acceptée)
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 ;
Capacité de conception de procédures ;
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

par mail.
Servicel’entretien
Recrutement
-

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

