
Intitulé de l’emploi Comptable 

Service d’affectation Consulat Général de France à Casablanca

Définition synthétique
Sous l'autorité du Régisseur, assiste le comptable du poste à la tenue de la 
comptabilité publique et assure le suivi de l'entretien du Consulat et de la 
maintenance des matériels techniques

Activités

. Participer à la gestion comptable et budgétaire du poste                                                                        

. Manier des fonds numéraires                                                                            

. Travailler en binôme avec l'agent en charge de la caisse de la 
chancellerie                                                                                                                         
. Contacter les fournisseurs et les entreprises prestées (commande et 
négociation des contrats de prestation)                                                                           
. Assurer le suivi des travaux d'entretien du Consulat général jusqu'à leur 
réception et veiller au respect du cahier des charges                                                                                                                  
. Encadrer le personnel de service affecté à l'entretien courant du 
Consulat général et s'assurer du respect des clauses des contrats                                
. Réaliser les petits travaux techniques ne nécessitant pas l'intervention 
d'une entreprise extérieure.                                                                                                          

Connaissances / Expériences

. Compétences techniques et habileté manuelle requises                                      

. Maîtrise des outils bureautiques                                                                           

. Connaissance souhaitée de la comptabilité publique                                                                                         

. Esprit pratique et astucieux                                                                                                                                                                 

Conditions particulières d’exercice

. Rigueur et organisation dans le travail                                                                                                                 

. Qualité relationnelle                                                                                                              

. Sens du travail en équipe                                                                                                                                                                          

. Disponibilité

Divers 0

Date de recrutement demandée 01/07/2016

Nature du contrat (supprimer les mentions inutiles) CDD  
Si contrat à durée déterminée, préciser la durée 1 an

Montant du salaire brut en dirhams 13 585, 00 MAD

CV + photo  - N° de téléphone Lettre manuscrite de motivation
Attestation et justificatifs Carte nationale d'identité et, le cas échéant, carte de séjour.

Le 27/05/2016 dernier délai
A Consulat général de France - Service administratif - RECRUTEMENT

Adresse postale

Rue Prince Moulay Abdallah                                                                                                                     
20000 CASABLANCA

E-mail 0
Téléphone 0    

Lieu de l'entretien Consulat Général de France à Casablanca (Maroc)

Consulat Général de France à Casablanca (Maroc)

APPEL A CANDIDATURE

Traitement des candidatures
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien

Conditions financières d’emploi  (salaire de base) :

Pièces à fournir :

Le Dossier de candidature doit être adressé :           


