PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX OPPORTUNITES D’EMPLOI A
L’INTERNATIONAL POUR LA JEUNESSE MAROCAINE

Appel à Candidature
Désignation d’un consultant en gestion financière
CONSULTANTS
Don No. TF0A0005

Appel à candidature
Le Royaume du Maroc a reçu un don du Fonds de transition pour la région MENA administré par la
Banque mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre du contrat d’un consultant firme pour l’Unité de Gestion du Projet relatif à
l’amélioration de l’accès aux opportunités d’emploi à l’international pour la jeunesse marocaine.
Objet de la mission : L’ANAPEC sollicite l’assistance technique d’un consultant national qui
sera à la disposition de l’unité de gestion du projet pour fournir un appui dans les différents fonctions
de gestion financière.
Etendue des Services:
Le Spécialiste en gestion financière est chargé de fournir un appui dans les différentes
fonctions de gestion financière, notamment l’examen du système de gestion financière, l'analyse
financière et du budget, les rapports financiers, la budgétisation, la planification financière, le
contrôle de pièces justificatives, la formation et le suivi du rendement financier. Il/elle fournira des
conseils et une assistance au projet et au personnel dans l’élaboration des comptes de gestion
mensuels, la planification financière, les budgets et les rapports financiers et de gestion, y
compris la préparation des rapports pour les partenaires financiers et les parties prenantes.
Responsabilités:
Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet, durant la période d’exécution du projet, le
Spécialiste en gestion financière doit :
1. Participer à la mise en œuvre des recommandations de la revue à mi-parcours du plan de
passation des marchés et formuler des recommandations pour améliorer le système de gestion
financière du projet à travers l’adoption des meilleures normes comptables.
2. Contribuer à la conception des modèles de rapports financiers analytiques contenant des
indicateurs de performance financière.
3. Aider à la formation de tout le personnel de la comptabilité sur le fonctionnement du système
comptable et l’élaboration des rapports financiers.
4. Contribuer à la conception d'un programme de formation efficace en gestion financière à
l’intention de l’unité de gestion du projet (UGP), et des coordinateurs de projets et du
personnel chargé de la comptabilité.
5. Veiller à maintenir un système de contrôle interne efficace.
6. Contribuer aux activités de suivi de la gestion du Projet.
7. Préparer le budget et assurer le suivi et le contrôle budgétaire qui comprend l'analyse de la
variance et la formulation des observations.
8. Contribuer à s’assurer que le financement pour la mise en œuvre des programmes est
disponible dans les meilleurs délais.
9. S’assurer que tous les états financiers et rapports sont préparés et soumis aux
partenaires en temps opportun.
10. En collaboration avec le chef de la Division du Budget et de la Comptabilité, passer en revue
et améliorer le système et les opérations comptables pour répondre aux exigences de la
banque Mondiale.

11. Consolider et examiner les demandes de passations de marché et les demandes de
retrait pour garantir l'exactitude conformément au PPM.
12. Assurer la liaison avec les auditeurs externes pour le suivi des questions d'audit/lettres
de gestion et contribuer à la mise en œuvre des recommandations des auditeurs
externes.
13. Assurer le suivi des réalisations par rapport aux dépenses.
14. S'acquitter d'autres tâches connexes qui lui seront demandées.
Profil de Poste
 Connaissances
Le consultant Spécialiste en gestion financière doit avoir une excellente connaissance dans les
domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Analyse financière
Budgétisation et analyse budgétaire
Méthodes d'évaluation des performances financières et techniques
Rapports financiers
Mentorat et coaching
Bonne compréhension des normes comptables
 Compétences

Le candidat doit avoir une expérience avérée en matière de gestion financière dans des projets
financés par la Banque mondiale. Il /elle doit avoir les compétences minimales suivantes:
• Capacités de communication verbale et d’écoute efficaces ;
• Compétences informatiques, y compris la capacité d'opérer des tableurs et
programmes de traitement de texte à un niveau très optimal ;
• Compétences effectives en communication écrite, y compris la possibilité de préparer des
rapports, des propositions, des politiques et des procédures ;
• Autonomie opérationnelle.
 Qualités personnelles
Le candidat doit garantir la confidentialité, faire preuve de discernement et travailler de façon
autonome tout en exerçant les fonctions de gestion financière. Le candidat doit également
démontrer les qualités personnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•

Maintenir des normes élevées de conduite ;
Etre respectueux ;
Faire preuve d’une conscience et d’une sensibilité culturelle et politique ;
Combiner rigueur et flexibilité ;
Démontrer un sens éthique de travail ;
Etre cohérent et équitable.

Le Spécialiste en gestion financière aura à gérer un certain nombre de demandes et de tâches à la fois,
et devra pouvoir faire face aux situations d'urgence à tout moment.
Il devra être au service d’un certain nombre de personnes , et sera interrompu souvent pour
répondre aux besoins et aux demandes des collaborateurs et partenaires.
Il doit être bien organisé et discipliné, prêt à travailler sous pression constante et dans de
courts délais.
Qualifications souhaitées:

• Avoir au minimum un Master en comptabilité, finances, gestion financière, audit ou dans un
domaine connexe;
• Justifier de sept (7) années d'expérience dans la gestion financière et la gestion Fonds et des
projets financés, le contrôle financier, l'audit des institutions publiques ou privées et idéalement
justifier d’au moins 5 ans d'expérience en tant que responsable financier ou gestionnaire des projets
financés;
• Justifier d’une expérience avérée en matière des règles et règlementation de la gestion financière
des principaux bailleurs de fonds (Banque Mondiale, USAID, CE…) ;
• Avoir une connaissance des progiciels et systèmes de présentation de rapports comptables,
d'audit et financiers ;
• Etre capable de conseiller et de diffuser des connaissances en gestion financière;
• Avoir une bonne capacité de planification, d’organisation et de gestion du temps et pouvoir
gérer plusieurs tâches et projets;
• Démontrer d’excellentes capacités d'analyse et des compétences éprouvées de traitement des
questions de gestion financière innovante et indépendante;
• Etre capable de travailler comme membre d'une équipe pluridisciplinaire, de fournir des
conseils et recommander des actions;
• Avoir de solides connaissances en matière de procédures de gestion financière et de
décaissement de la Banque mondiale;
• Avoir une bonne maîtrise des méthodes de préparation et de présentation des rapports;
• Avoir de solides compétences informatiques en particulier l’utilisation du logiciel Microsoft
Office;
• Avoir une bonne maîtrise des langues françaises
La connaissance de la langue anglaise serait un atout
Être apte à travailler en équipe.
Durée de la mission :
Le poste est situé à Rabat. Le contrat est de deux années renouvelables sur la base d’une
performance satisfaisante sur une période globale de 2 ans. Le contrat débutera par une période
probatoire initiale de 6 mois.
Sélection du consultant :
Le spécialiste en gestion financière sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultant
individuel, conformément aux Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, édition courante.
Les appels à candidatures doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le :
…………../2015 à 10h00 et porter expressément la mention : " PROJET D’AMELIORATION DE
L’ACCES AUX OPPORTUNITES D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL POUR LA JEUNESSE
MAROCAINE".
AGENCE NATIONALE DE PROMOATION DE L4EMPLOI ET DES COMPETENCES,
Unité de Gestion de Projet,
4, Lotissement la Colline Entrée B
Sidi Maarouf-Casablanca
Tel /Fax :
E-mail:

