
 

 

 

 

 

 
 

Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise 

portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement d’un : 

DIRECTEUR FINANCIER - H/F (Rabat) 

Rattaché au Directeur Général Adjoint Ressources, il participe à la mise en œuvre de la stratégie 

budgétaire et financière de la société. Il pilote et accompagne les équipes de la direction dans la 

mise en place des outils permettant la consolidation des données provenant des différents métiers 

en garantissant la qualité et la fiabilité de l’information financière.  

Architecte et pilote des budgets et des plans de financement, il supervise aussi bien la gestion de la 
trésorerie que le contrôle de gestion. Il a aussi pour rôle d’animer la communication financière et 
d’assurer l’interface avec la direction, le conseil d’administration et les tiers.  
 
Titulaire d’un Master (BAC+5) en gestion ou en finance de l’université ou d’une grande école de 

commerce et justifiant d’une expérience de 15 ans et plus dont 5 années minimum en tant que 

Responsable financier, de préférence dans un établissement de crédit.  

Le postulant doit capitaliser une bonne expérience dans le management des équipes et le pilotage 

des activités financières. Avoir le sens de l’écoute, de l’organisation, le goût du challenge et en tant 

que leader, avoir une bonne aisance relationnelle et d’excellentes capacités à développer les talents 

et faire évoluer les pratiques financières de la société.  

Si vous répondez aux exigences de ce poste, adressez-nous votre CV avec photo récente accompagné d’une 

lettre de motivation, de vos prétentions salariales et note argumentée relative aux réalisations 

professionnelles ainsi qu’un descriptif du programme d’action envisagé pour l’optimisation de la gestion de la 

structure en question. 

La description de poste détaillée sera publiée au niveau des sites www.emploi-public.ma et 

www.tamwilcom.ma 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse suivante et ce, avant le 10 décembre 2021 : 

TAMWILCOM, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031  

 

 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.tamwilcom.ma/


Finalité de l’emploi et missions principales

Participer àl'élaboration des dossiers des conseils d'administration et des différents comités (comité d’audit, comité de direction…)

Critères de performances

Management 

Relations Fonctionnelles du poste

Profil et compétences requises

Niveau du diplôme 

Type du diplôme

Expérience globale

Expérience spécifique

Salle de marché

Pilotage d’activité

Délégation

Compétences 

Métier

Comptabilité bancaire

Fiscalité

Managériales

Connaissance du cadre réglementaire 

Comportementales

Sens de l'écoute

Sens du relationnel

Transverses

Techniques rédactionnelles

Connaissances des ERP Finances et décisionnel

Management d’équipe

Contrôle de gestion

Sens de l'organisation 

Capacité d'analyse et de synthèse

Conditions 

standards d'accès

Bac +5

Master en gestion ou en finance - Diplôme universitaire, Ecole de commerce ou diplôme équivalent

Expérience professionnelle de 15 ans minimum

Expérience en tant que Responsable financier d'au moins 5 ans, de préférence dans un établissement de crédit 

Principales 

interactions

Interlocuteurs internes & 

Nature des échanges

DG, DGD, Pôles, directions, départements, services et centres d’affaires :

Interlocuteurs externes & 

Nature des échanges

Ministères

BANK Al Maghrib et Organismes Internationaux 

Administrations (Fisc, Retraite, ...) 

Commissaire aux comptes

Consultants et prestataires externes

Effectifs gérés en direct

Effectifs globaux gérés

Indicateurs clés de performance 

(KPI)

Respect des procédures et des délais

Qualité et rendement des placements

Fiabilité des données financières

Réalisation des budgets par rapport aux prévisions

Pertinence des outils d’aide à la décision

Respect du cadre réglementaire en vigueur

3

15

- Superviser le déploiement de la stratégie financière de la Société et veiller à l'efficience de la fonction financière, à la qualité et à 

la fiabilité de l'information

Missions principales

Garantir la fiabilité des comptes et l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la réglementation 

et les nomrmes en vigueur

Superviser la consolidation des données provenant des différents métiers conformément aux normes comptables nationales et 

internationales (IFRS)

Assurer l’interface avec les tiers (Banques, autorité de régulation, impôts, commissaires aux comptes,…)

Élaborer le budget en conformité avec les choix stratégiques de la Société

Élaborer les plans de financement et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements

Superviser la gestion de la trésorerie, les opérations de placement et d'ALM

Superviser la fonction de contrôle de gestion

Participer à la recherche et diversification des sources de financement

Finalité de l'emploi

Participer à la conception et à la mise en place d'outils et  modes opératoires pour le support des activités

Travailler à l’instauration d’un climat favorable fondé sur la performance, la responsabilisation, le développement et 

l’épanouissement du capital humain

Directeur Générale Adjoint Ressources

Entité de rattachement Pôle Ressources 

Intitulé de l'emploi

FICHE EMPLOI

Directeur Financier

Supérieur hiérarchique

Supérieur fonctionnel


