
 
 

Poste à pourvoir : 
 

3 Cadres Financiers 

 Niveau minimum d’expérience : 
 
24 mois en tant qu’auditeur dans un 
cabinet d’audit ou en Finance ou en 
Comptabilité ou en contrôle de 
gestion 

 Age : 
 
Moins de 36 ans à la date limite de 
dépôt des candidatures. 

REF : 02-03/MM23  Date d'expiration :    23/03/2023 

 

 
Le Groupe Marsa Maroc recherche 03 Cadres Financiers pour les ports de Nador, Jorf Lasfar et Safi. 

 

 Profil recherché : 
 

Titulaire d’un bac + 5 en Audit, Finance-comptabilité ou Contrôle de gestion, vous justifiez d'une expérience 

minimum de 24 mois en tant qu’auditeur dans un cabinet d’audit ou en Finance ou en Comptabilité ou en 

contrôle de gestion.  

   Vous êtes rigoureux et avez le sens du relationnel et du contact, ainsi que l’esprit d’équipe.  
 

Dépôt des candidatures & Modalités de sélection 
 

- Le dossier de candidature doit comporter une copie scannée des exemplaires originaux des documents 

suivants : 

 CV ; 

 CIN ; 

 Diplôme du baccalauréat; 

 Diplôme bac+5 obtenu ; 

 Attestation(s) de travail justifiant une expérience minimum de 24 mois en en tant qu’auditeur dans 

un cabinet d’audit ou en Finance ou en Comptabilité ou en contrôle de gestion.  

 

- Toutes les candidatures doivent exclusivement être déposées via notre 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.  

- Les candidats présélectionnés seront informés des modalités du concours.  

 

Rappel du dernier délai de dépôt des candidatures : le 23/03/2023 

 

Cliquez ici pour postuler 
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