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FEDERATION ROYALE MAROCAINE DU SPORT SCOLAIRE

APPeI à candidature

Pour le Poste de comPtable

Date limite de dépôt de dossier de candidature z 28 Février 2023

Organisme : Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire

Lieu : Rabat

Type de contrat : Négocié, conformément à la règlementation marocaine

Contexte :

La Fédération Royale Marocaine du sport scolaire lance un appel à candidature poul occupel

le poste suivant :

o Un (1) Comptable (FVF)

Conditions d'accès :

L'appel à candidature est ouvert aux candidates ou candidats remplissant les conditions

suivantes :

o Êfie de nationalité Marocaine ;

. Collaborer à l'arrêté des comptes, à la certification des comptes ;

o Suivie de la trésorerie ;

o Etablir les déclarations sociales;

. Autres compétences du candidat (e).
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o Licence ou Master en Gestion avec option : Comptabilité, Contrôle de gestion, Audit,

Fiscalité.... (les diplômes déliwés par les écoles privées ou établissements étrangers

doiventêtreaccompagléspardesattestationsadministrativesd,équivalence);
o Avoir une expérience dans un poste éqüvalent est souhaitable ;

. Disponibilité immédiate de préférence'

Description du Poste :

rAssurerlatenuedelacomptabilitégénérale,lestravauxdefind'exerciceetlapréparationdes
liasses de I'organisme ;

. Maitriser les outils informatiques en comptabilité (Logiciels, Solutions informatiques, plate-

forme...);
r Archiver et organiser les dossiers comptables ;

.Réalisertouteslesopérationsliéesaucontrôlemétier,etaucontrôledesdonnéesentrantes;
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FEDERATION ROYALE MAHOCAINE DU SPORT SCOLAIRE

Constitutiotr du dossier de candidature :

Le dossier de candidature est constitué obligatoirement des pièces suivantes :

o Un Curriculum Vitae (CV) actualisé ;

. Une copie certifiée conforme à l'original des documents (Diplômes, attestations de travail,
tous documents jugés utile pour sa candidature ...) ;

o Une lettre de motivation signée par le candidat, âdressée à Monsieur le Président délégué de la
Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire.

Modalités de dépôt des candidatures :

Le dossier de candidature doit être :

. Scanné en format PDF et envoyé par voie électronique à l'adresse suivante :

frmss@men,q ov.ma ou dpss.frms gmâil.com

0u bien

Déposé au siège de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire à I'adresse
suivante : Annexe Lalla Aicha Avenue Chellah, Rabat
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Date limite de dépôt de la candidature : le 28 Février 2023 à l6h.

Les dossiers de candidature incomplets ou parvenus après le délai susmentionné ne
seront pâs pris en compte et ne feront pas I'objet de suite.

Les candidats(es) présélectionnés(es) seront convoqués (es) pour un entretien.


