
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
RECRUTEMENT D’UN(E) COMPTABLE 

 
Le Comité National Olympique Marocain est une association de droit privé marocain à but non 
lucratif fondée en 1959. Il est doté de la personnalité morale et reconnu d’utilité publique.  Il  a  
pour  missions  de  développer,  promouvoir  et  protéger  le  Mouvement olympique dans 
l’ensemble du territoire. 
 

Notre Besoin : 
Dans le cadre du renforcement de ses effectifs, le Comité National Olympique Marocain lance un 
appel à candidature pour recruter un(e) Comptable. 
 
Localisation du poste Le Comité National Olympique Marocain Complexe Moulay Abdellah 

Rabat 

Fonction Comptable 

 
Environnement et contexte 
de travail  
 

Le Comité National Olympique Marocain est une association de droit 
privé marocain à but non lucratif fondée en 1959. Il est doté de la 
personnalité morale et reconnu d’utilité publique. Il a pour missions de 
développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans 
l’ensemble du territoire. 

 
Missions exercées  
 
 
 

• S’assurer de la bonne application des procédures administratives et 
comptables 

• Tenir la comptabilité générale et analytique dans son ensemble 

• Contrôler et valider les déclarations fiscales mensuelles et annuelles 

• Répondre aux demandes de l’administration 

• Préparer les arrêtés comptables trimestriels (dossier de révision et 
de justification des comptes de bilan) 

• Préparer les Reporting mensuels (trésorerie et tableau de bord 
mensuel) 

• Tenir au quotidien les comptes clients et fournisseurs avec lettrage 
et pointage des comptes. 

• Suivi quotidien de la trésorerie  

• Maitriser les opérations de clôture de l’exercice nécessaire à 
l'Expert-Comptable et au Commissaire aux Comptes et l’élaboration 
de la liasse fiscale. 

• Préparation des prévisions budgétaire 

• Élaborer les actes relatifs à la gestion du personnel 

• Assurer le suivi des données relatives à la paie, à la déclaration 
CNSS, CIMR, aux congés, aux remboursements des frais de 
personnel et à la médecine du travail 



 

 
Conditions requises 

• De formation en comptabilité, finance/audit 

• 5 ans minimum d’expérience 

• Une éventuelle expérience en Cabinet Comptable 

• Expérience en administration du personnel/paie indispensable 

• Avoir un bon relationnel 

• La connaissance du monde du sport et olympisme est un plus 

• Disponibilité immédiate 

Modalités de candidature  • Présélection sur dossier ; 

• Sélection sur entretien et test 

Dossier de candidature  • Curriculum vitae 

Contrat 
 

          CDI  

 
Les candidatures devront être adressées par courriel au : cnom.recrutement@gmail.com  
L’envoi des candidatures doit être effectué au plus tard le : 15/01/2020 
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