
AGENT COMPTABLE ADJOINT - INSTITUT FRANÇAIS DU 
MAROC - ANTENNE DE RABAT - CONTRAT DE RECRUTEMENT 
SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : REGISSEUR / REGISSEUSE AGENT COMPTABLE 

D'EAF
Domaine d’activité : ADMINISTRATION - AFFAIRES FINANCIÈRES
Code Emploi-type NOMADE : FIN-13
Emploi-référence RIME : FP2GBF12 REGISSEUSE/REGISSEUR D’AVANCES 

ET/OU DE RECETTES 
Domaine fonctionnel RIME : GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU MAROC A RABAT
Lieu de travail : Agence comptable -Ambassade de France 1, rue Aguelmane Sidi Ali 

Agdal-RABAT
Numéro du poste de travail : 0003005514

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

REGISSEUR / REGISSEUSE AGENT COMPTABLE D'EAF Administration - Affaires financières

Description synthétique du poste
L'adjoint seconde l’agent comptable dans la conduite générale du poste. Les missions principales du 
poste sont la dépense de l’IFM et de ses 13 antennes sous AGE V12, l’exercice du contrôle budgétaire, la 
tenue de la comptabilité générale, le recouvrement amiable voire « contentieux » des recettes, le 
contrôle sur pièces et sur place des régies mixtes (recettes et dépenses) des 13 antennes…. 

Composition de l’équipe de travail
L’unité de travail comprend actuellement 1 cadre supérieur A+ qui est l’agent comptable, 4 agents de 
droit local. Les outils informatiques principaux sont : * l’applicatif AGE V12 pour la tenue de la 
comptabilité M9-5 *L’application CIBC pour le suivi des contrôles internes * l’outil PEGASE pour le 
paiement des salaires… , *diverses applications de télépaiement (charges sociales…) 

Activités principales

Connaissance de l’environnement « Dépense » (dont Contrôle budgétaire et visa de la dépense) et/ou 
collectivités territoriales  Connaissance en comptabilité de l’Etat et/ou secteur local (plan comptable 
général, normes comptables, établissement de comptes financiers) Expérience du contrôle interne 
comptable ; suivi des opérations spécifiques (amortissement /provisions/suivi des immobilisation, 
affectation des résultats…)

Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Catégorie B
Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Comptabilité générale et auxiliaire de l'Etat ◻◻◻◻

Management/Pilotage ◻◻◻◻

Méthode qualité, exploitation et sécurité ◻◻◻◻

Normes comptables ◻◻◻◻

Règles de déontologie ◻◻◻◻

Règles et processus budgétaires et comptables ◻◻◻◻

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ◻◻◻◻

Communiquer ◻◻◻◻

Contrôler ◻◻◻◻

Encadrer un groupe ◻◻◻◻

Maîtriser les délais ◻◻◻◻

Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole ◻◻◻◻
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Compétences

Prioriser ◻◻◻◻

Synthétiser des informations, des données, un document ◻◻◻◻

Travailler en équipe ◻◻◻◻

Travailler en réseau ◻◻◻◻

Savoir-être Requise

Esprit d'équipe ◻◻◻◻

Etre autonome ◻◻◻◻

Etre rigoureux ◻◻◻◻

Faculté d'adaptation ◻◻◻◻

Faire preuve de discrétion ◻◻◻◻

Faire preuve de disponibilité ◻◻◻◻

Réactivité ◻◻◻◻

Sens de l'analyse ◻◻◻◻

Sens de l'organisation ◻◻◻◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◻◻◻◻

COREGE ◻◻◻◻

CROCUS ◻◻◻◻

Compétence linguistique Requise

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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