
 
 

L’Institut français du Maroc 

 

recrute 

 

Un(e) gestionnaire budgétaire 

 

Poste en CDI 

Date prévisionnelle de recrutement : 04 MAI 2020 

 

Descriptif des fonctions : 

 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe de l’IFM /Secrétaire Générale du SCAC et du Responsable 

du pôle administratif et financier de l’IFM, le/la gestionnaire budgétaire devra suivre la 

programmation et l’exécution budgétaire en évaluant à l’aide d’outils de reporting les crédits et le 

rythme des dépenses et recettes associées. Il/Elle devra rendre compte des résultats de l’exécution 

budgétaire et travailler en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière. 

 

Les taches principales du/de la gestionnaire budgétaire sont les suivantes : 

 

MISSIONS  

 

Suivi budgétaire IFM/SCAC 

- Participation à l’élaboration du budget et ses annexes pour l’IFM et aux étapes de 

programmation et pré programmation sur le SCAC. 

- Participation à la gestion comptable et budgétaire de l’établissement 

- Saisie et suivi des engagements comptables et juridiques 

- Suivi des crédits d’intervention sur les différents programmes de l’IFM et du SCAC en 

concertation avec les différents services de l’IFM (pôles, antennes) 

- Élaboration des bons de commande aux différents fournisseurs, vérification des devis à signer 

- Traiter, gérer et suivre les dépenses : établissement des engagements, traitement des factures ; 

liquidation 

- Passation des mandats et ordres de recette budgétaires en collaboration avec l’agence 

comptable 

- Assurer la communication financière avec les différents interlocuteurs en interne (ACIF 

notamment). 

 

PROFIL 

 

Savoir-faire et connaissances : 

- Faire preuve de rigueur, de méthode et d’organisation dans l’exécution des taches demandées. 

- Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

- Travailler en équipe 



- Savoir rédiger des actes administratifs 

- Bonnes connaissances en finances publiques 

- Connaissance de la règlementation financière 

- Organisation administrative des IF 

- Bonne maitrise des applications informatiques notamment AGE, Excel, Word et aux fins de 

réaliser des reportings à destination du management. 

- Maîtrise de la langue française écrite et orale (C1) 

- Connaissances des règles de la compatibilité publique française 

 

Expérience :  

 

Expérience similaire ou proche fortement requise 

 

Qualités personnelles : 

 

▪ Faire preuve de réserve et discrétion professionnelle 

▪ Rigueur et méthode 

▪ Sens du contact et des relations avec le public, aisance relationnelle, avec les fournisseurs 

notamment. 

▪ Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 

Formation : 

 

• Bac + 4, ou équivalent idéalement en finances publiques ; 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Date prévisionnelle de recrutement le 04.05.2020. 

 

Recrutement en CDI, soumis à une période d’essai trois mois éventuellement renouvelable une 

fois.  

 

Rémunération : Niveau 5, échelon 1 soit 12 742,89 dh conformément à la grille des personnels 

administratifs de l’IFM. 

 

Un dossier complet de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire 

ou copie du récépissé de demande, copies diplômes, attestation de travail, copie de la carte 

nationale d’identité et copie de la carte de résidence obligatoire) est à adresser uniquement 

par voie électronique sous référence « IFM-DG gestionnaire budgétaire » pour le  

15 avril 2020 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 

recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

mailto:recrutement@institutfrancais-maroc.com

