Poste à pourvoir :
1 Assistant comptable

REF : 01-11/MM22

Niveau minimum d'expérience
requis :
Minimum 24 mois en comptabilité
ou en finance.

Age :
Moins de 31 ans à la date d’expiration de
la présente offre d’emploi.
Date d'expiration : 01/12/2022

Leader de la logistique portuaire au Maroc avec une présence géographique dans 9 ports destinés au
commerce international, Marsa Maroc offre des services de manutention, de stockage et de logistique
portuaire, ainsi que des services aux navires.
Marsa Maroc s'est engagée avec ses filiales dans un processus de développement en phase avec la
dynamique que connaît le secteur de la logistique au Maroc. En plus d'ériger la qualité de service comme
priorité à travers, entre autres, le développement du capital humain et l'amélioration continue de son parc
d'équipements, Marsa Maroc ambitionne de devenir un opérateur portuaire de référence sur le plan
régional et international.
Dans ce cadre, Marsa Maroc recherche 1 Assistant comptable pour assurer les missions principales
suivantes:








Justifier et analyser les comptes de la société ;
S'assurer de l'exhaustivité et de la bonne imputation des opérations comptables ;
Comptabiliser, contrôler et payer les factures fournisseurs ;
Participer à l'élaboration des arrêtés mensuels et annuels ;
Enregistrer les règlements des clients, les opérations de banque en terme de trésorerie et les
opérations liées aux immobilisations ;
Participer à l'élaboration de la liasse fiscale et établir les déclarations fiscales ;
Participer à l’élaboration et au suivi du budget.

Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé ou équivalent en gestion des entreprises ou en comptabilité
ou en finance, vous justifiez d'une expérience minimum 24 mois en comptabilité ou en finance, après
obtention du diplôme requis.
Engagé, rigoureux et doté d’un grand sens de l’organisation et de la responsabilité, vous maitrisez la
comptabilité générale, et avez, également, des notions sur le contrôle financier des marchés publics.
Vous savez, en outre, exploiter les techniques de reporting, connaissez les règles fiscales et maitrisez les
systèmes d’informations liées à la gestion comptable.
Enfin, vous pouvez analyser, exploiter des informations chiffrées et produire les livrables tout en respectant
des délais stricts.

Dépôt des candidatures & Modalités de sélection
- Les candidats doivent être de nationalité Marocaine.
- Le dossier de candidature doit comporter une copie scannée des exemplaires originaux des documents
suivants :
 CV ;
 CIN ;
 Diplôme obtenu de technicien spécialisé ou équivalent en gestion des entreprises ou en comptabilité
ou en finance;
 Attestation(s) de travail justifiant une expérience minimum de 24 mois en Comptabilité ou en Finance.

- Toutes les candidatures doivent exclusivement être déposées via notre nouvelle plateforme de

-

recrutement en ligne : http://recrutement.marsamaroc.co.ma/.
A ce titre, toutes candidatures incomplètes ou déposées autrement que via la plateforme de recrutement
en ligne susmentionnée, ne seront pas prises en compte et ne feront pas l’objet de suite de la part de Marsa
Maroc.
Le classement final des candidats retenus, ainsi que la liste d’attente seront publiés sur les sites web
www.emploi-public.ma et http://recrutement.marsamaroc.co.ma/.
Les stages ne sont pas considérés comme des expériences professionnelles.
L’ensemble des candidatures feront l’objet d’une étude de dossier par une commission désignée à cet effet
et qui statuera sur leur sort final.
Les candidats présélectionnés seront informés des modalités du concours.

Rappel du dernier délai de dépôt des candidatures : le 01/12/2022

Cliquez ici pour postuler

