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AVIS DE RECRUTEMENT
d'un Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises
DIPLOME ET FORMATION
echnicien Spécialisé en Gestion des Entreprises ou tout diplôme équivalent ayant un lien direct avec le
poste.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
►
Expérience professionnelle de comptable serait un atout.
DESCRIPTION DU POSTE ET MISSION
Assister le Chef du Service Financier et Comptable notamment pour :
►
Contrôle et vérification des engagements des opérations budgétaires ;
►
Saisie et de traitement comptable ;
Etablissement des Travaux de fin d'exercice ;
►
►
Etablissement des états de synthèse (Bilan, C.P.C, Etats des soldes de gestions, Tableau de
financement etc..) ;
►
Elaboration du rapport financier annuel, en collaboration avec le service financier.
►
Vérification et Contrôle des contrats, marchés, Bons de Commande ainsi que leur imputation ;
►
Traitement comptable et saisie des écritures relatives aux Opérations Foncières et
d'Aménagement Urbain (Ordres des recettes, ordres d'imputation etc.);
►
Détermination des prix de revient des Opérations Foncières et d'Aménagement Urbain ;
►
Etablissement des déclarations fiscales (T.V.A. I.S, etc.) ;
►
Tenue de la comptabilité analytique et de gestion.
QUALITES PERSONNELLES
U
►
Dynamique, motivé et sérieux,
►
Avoir un esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative,
►
Grande capacité d'intégration et de travail en équipe,
►
Disponibilité et mobilité dans le travail,
DOSSIER DE CANDIDATURE
Toute candidature devra être accompagnée (le :
URBAIS
►
Une demande manuscrite,
►
Un curriculum vitae récent et détaillé,
►
Une photocopie de la carte d'identité nationale,
►
Une photocopie certifiée conforme du diplôme,
►
Une attestation d'équivalence pour les diplômes délivrés par les institutions d'Etats étrangers,
►
Une note rédigée par le candidat précisant ses motivations pour la prise en charge du poste
Concerné,
►
Les attestations de stage ou expérience professionnelle.
ENVOI DES CANDIDATURES
Les dossiers doivent être déposés sous plis fermé au Bureau d'Ordre de l'Agence Urbaine de
Marrakech, 36, Angle RuesCadiAyad et El Hassan Ben M' Barek, 13.1) 2052 — Marrakech au
plus tard le 15 Mars 2019.
NB : L'âge des candidats ne doit pas dépasser 45 ans.
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