
       

 

Offre d’Emploi 

 

La Fondation Heinrich Böll (Heinrich Böll Stiftung – hbs) - une fondation allemande à but 

non lucratif, qui s’engage dans l’éducation civique en favorisant les droits, la démocratie 

genre, l’écologie et le développement durable et l’équité de ressources - offre  un poste de 

comptable pour une durée limitée 01.01.2015 jusqu’au 31.12.2016 pour la mise en œuvre 

d’un projet au Maroc. Le poste est basé à Rabat. 

 

Tâches et responsabilités:  

● Effectuer le rapport financière annuel au préalable  

● Gérer le service de la comptabilité en partie double 

● Effectuer les salaires et la retraite 

● Etre responsable pour l’impôt  

● Gérer la comptabilité de l’inventaire matériel  

● Effectuer au préalable les rapports financiers des activités des partenaires  

● Assister à préparer les rapports financiers demandés par le bailleur des fonds. 

● Coopérer – sous la supervision de la Directrice - étroitement avec la coordinatrice 

financière 

 

Profil:  

● Diplôme universitaire  en gestion des finances.  

● Au moins 3 ans d’expérience professionnelle en gestion financière des projets. 

● Maîtrise  du français et de l’allemand écrit et parlé est absolument requis  L’arabe et 

l’allemand sont souhaitables. 

● Connaissance en informatique, y compris une bonne maîtrise des moyens digitaux et 

des applications Office, surtout Excel. 

●  

● Affinité et appréciation des thèmes de la démocratisation Capacité prouvée de 

travailler aussi bien seul qu’en équipe. 

● Bonnes capacités de communication.   

● Envie de partager son savoir en termes de finances. 

● Disposition à voyager dans le pays et à l’échelle internationale. 

 

L'offre d'emploi sera basée sur les droits du travail locaux. L’offre est valable sous 

réserves  de l’accord des fonds pour le projet.  

 

Veuillez envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé en français  à : 

ma-info@ma.boell.org 

Les demandes devraient être reçues avant le 1 décembre 2014. Seules 

les candidatures acceptées seront contactées. 
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