Chef de Division Contrôle de Gestion
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-699.html

Annonceur :
CASA BAÏA
Réf :
CDCG/1109/2020
Date de mise à jour : 12-09-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T09 Cadre Manager
13 Casablanca

Contexte du recrutement et définition de poste :
Casablanca Baïa est une société de développement local qui assure, au niveau du territoire de la Commune de
Casablanca, les missions de gestion de stationnement, de régulation et de suivi des services de la propreté urbaine, de
traitement et de valorisation des déchets, de gestion des espaces verts et d'actions de salubrité et d'hygiène.
Dans le cadre de renforcement de ses effectifs, Casablanca Baïa recrute :
Chef de Division Contrôle de Gestion
Poste basé à Casablanca
Le Chef de Division Contrôle de gestion a pour principales missions :

Animer le processus budgétaire
Assurer la mise en œuvre d'un système de pilotage adapté aux objectifs et exigences de la société
Assurer le déploiement d'un système de contrôle de gestion Business Partner et veille à son développement
Assurer la mise en place d'un système budgétaire, d'une comptabilité analytique et des tableaux de bord ainsi que
l'optimisation des coûts de fonctionnement
Assister les Directeurs des Business Unit dans :
-

la définition des objectifs
la détermination des moyens pour atteindre les objectifs dans l'élaboration des budgets
le suivi des réalisations et les comparaisons par rapport aux prévisions
l'analyse et l'exploitation de leurs réalisations et la mesure des performances

Centraliser, Contrôler et Préparer les Reportings destinés à la Direction Générale et aux Partenaires Externes
Assurer la veille et le développement de la culture du contrôle de gestion au sein de la société
Préparer les tableaux de bords de suivi
Participer à la préparation des dossiers du Conseil d'Administration

Profil recherché :
De formation BAC+5 en Contrôle de Gestion, Management, Finance, le candidat à ce poste doit disposer d'une
expérience professionnelle valorisante minimale de 10 ans dont au moins 05 ans dans un poste similaire.
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Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard 28/09/2020 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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