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 Fond 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 différentes fonctions de la gestion financière.
Pour plus d’information sur la prestation, veuillez consulter
le portail de l’ANAPEC : www.anapec.org et le portail des
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.
Qualifications requises
• 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 Fond 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 financé s;
• 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 ;

Anapec
• Réseau de 75 agences ;
• 420 conseillers en emploi ;
• 20.000 entreprises clientes ;
• Plus de 400 000 insertions à l’horizon 2020

• 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 de la langue française ;
La connaissance de la langue anglaise serait un atout
•Être apte à travailler en équipe.
Durée de la mission :
Le poste est situé à Casablanca. 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 (lettre de motivation accompagnée
d’un curriculum vitae détaillé) doivent être déposées à
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le : 05/01/2016 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 L’EMPLOI ET DES COMPETENCES,
Unité de Gestion de Projet,
4, Lotissement la Colline Entrée B
Sidi Maarouf-Casablanca
Tel: 0522.78.95.40
Fax : 0522.78.61.34
E-mail:z.elgueddari@anapec.org

