Chef de Service Finances et Marchés
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-677.html

Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - DRÄA TAFILALET
Réf :
CSFM/2907/2020
Date de mise à jour : 29-07-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T09 Cadre Manager
17 Errachidia

Contexte du recrutement et définition de poste :
Chef de Service Finances et Marchés
-----------------------------------Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, le Centre Régional d'Investissement de la région de Drâa
Tafilalet recrute au titre de l'année 2020 :
01 Chef de Service Finances et Marchés
Votre mission est Assurer une bonne gestion des processus budgétaires, comptables et d'achat pour garantir une
optimisation des ressources financières et veiller à la disponibilité des moyens logistiques nécessaires au bon
fonctionnement du CRI.
Vos responsabilités sont :
Piloter les travaux d'élaboration du budget en collaboration avec les différentes entités
Veiller à la tenue de la comptabilité des engagements, des opérations du CRI et des comptes spéciaux
Assurer la production des documents comptables et fiscaux dans le respect de la réglementation
Assurer la production de reporting de suivi de la trésorerie
Assurer l'engagement et le mandatement des dépenses du budget et des éléments de rémunération du personnel
Contrôler les opérations de recouvrement des recettes et gérer les fonds déposés auprès de la trésorerie
S'assurer de l'établissement des situations périodiques de suivi des recettes et de l'établissement des
rapprochements bancaires en termes de recettes
Etablir le plan d'achat y compris le programme prévisionnel des marchés et veiller à son exécution
Piloter l'élaboration des marchés, le lancement, la sélection, le jugement des propositions financières, la
détermination des adjudicataires et la conclusion des marchés en veillant à l'application de la réglementation des
marchés publics
Répondre aux besoins logistiques de fonctionnement des services du CRI et superviser la réalisation des travaux
nécessaires au bon fonctionnement
Assurer la gestion des moyens généraux et mettre en place les procédures de sécurité des biens et des
personnes
Définir les objectifs de l'entité et gérer son équipe
Fournir à la hiérarchie des indicateurs périodiques de l'état d'avancement de l'activité de son ou ses entité(s)

Profil recherché :
Conditions exigées :
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Titulaire d'un diplôme Bac + 4 minimum en Finance, sciences économique et gestion, comptabilité
Expérience exigée : 5 à 10 ans dont 3 ans dans une fonction similaire

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 13/08/2020 à 16h00
NB :
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
Une copie du diplôme légalisée ;
Une copie de la carte d'identité nationale légalisée ;
Le CV actualisé.
Attestation de travail

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté ;
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.
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