
Avec sa nouvelle identité, la Société Nationale de Garantie et du Financement de
l’Entreprise S.A portant la marque Tamwilcom (Ex CCG) lance le recrutement :

 
Fiscaliste

Votre mission principale consiste à assurer la gestion fiscale ainsi que la veille régulière du
respect des normes fiscales en vigueur. Vous établissez et contrôlez les déclarations fiscales de
la SNGFE SA et des fonds gérés et vous assurez le suivi du règlement de l’ensemble des
impôts afférents.

Vous avez également la charge de surveiller en permanence les différents comptes d'impôts et
les retenues à la source et d’assurer le conseil fiscal aux métiers tout en entretenant une
relation professionnelle avec l’administration fiscale.

Vous avez une excellente maîtrise de la réglementation fiscale et en particulier celle des
établissements de crédit ainsi que de solides connaissances en Droit des affaires et en
techniques comptables.

Vous êtes de formation supérieure (Bac + 5), Master en droit fiscal, comptabilité, école de
commerce ou diplôme équivalent et vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans
dans un poste similaire, idéalement dans des cabinets spécialisés.

 
Si vous répondez aux exigences de ce poste, adressez-nous votre CV avec photo récente
accompagné d’une lettre de motivation portant l’intitulé du poste et de vos prétentions
salariales.

Les descriptions du poste détaillées seront publiées au niveau des sites
www.emploi-public.ma et www.tamwilcom.ma

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à recrutement@tamwilcom.ma ou déposés
ou envoyés à l’adresse suivante :

TAMWILCOM - Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031
et ce, avant le 21 février 2023.



Finalité de l’emploi et missions principales

Assurer le conseil fiscal des différents métiers

Assurer la relation avec l’administration fiscale

Diffuser la veille fiscale et participer à la mise à jour de la documentation fiscale interne

Critères de performances

Management 

Relations Fonctionnelles du poste

Profil et compétences requises

Niveau du diplôme 

Type du diplôme

Expérience globale

Expérience spécifique

Nature de la 

compétence

Ressource

Ressource

Analytique

Analytique

Analytique

Analytique

Analytique

Analytique

Analytique

Comportementale

Comportementale

Comportementale

Comportementale

Comportementale Esprit d’équipe

Sens de la résolution de problème

Gestion du stress

Sens de l’organisation

Utilisation des outils de bureautique

Utilisation des outils de gestion

Connaissance de la réglementation

Maîtrise des concepts et du vocabulaire métier

Capacité d'influence

Management des processus

Orientation résultats

FICHE EMPLOI

Intitulé de l'emploi Fiscaliste

Entité de rattachement Département Comptabilité Générale

Compétences requises

Compétence

Finance - Comptabilité

0

Principales 

interactions

Interlocuteurs internes & 

Nature des échanges

Département comptabilité Générale

L'ensemble des entités de l'institution 

Interlocuteurs externes & 

Nature des échanges

Direction Générale des Impôts

Les Perceptions

Les collectivités territoriales

Finance - Fiscalité

Risk Management

Supérieur hiérarchique Chef du Département Comptabilité Générale

Supérieur fonctionnel N/A

Finalité de l'emploi Assurer la gestion fiscale et veiller en continu au respect des normes fiscales en vigueur.

Conditions 

standards d'accès

Bac +5

Master en  droit  fiscal, comptabilité, école de commerce ou diplôme équivalent

3 ans

 Expérience dans un poste similaire exigée, de préférence dans des cabinets spécialisés

Effectifs gérés en direct 0

Effectifs globaux gérés

Indicateurs clés de performance 

(KPI)

Respect des délais de déclarations fiscales

Nombre de déclarations fiscales envoyées hors délais

Missions principales

Assister la SNGFE et les fonds gérés lors des opérations de contrôle fiscal, rédiger les projets de réponses aux notifications...

Etablir et contrôler les déclarations fiscales de la SNGFE et des fonds gérés

Assurer le suivi du règlement de l’ensemble des impôts de la SNGFE et des fonds gérés

Valider le calcul du résultat fiscal et de l'imôpts à payer de la SNGFE et des fonds gérés

Assurer la surveillance permanente des différents comptes d'impôts et des retenues à la source

Nombre d'écarts relevés lors des audits


