
Fiche de Poste  
Responsable Administratif et Financier 

 
 
 
 

Organisation : 
 
Groupe SOS Maroc est une association de droit marocain créée en 2015 pour: 
• développer des actions de lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes, notamment à             

travers des actions de formation qui s’inscrivent dans les valeurs et les principes de              
l’économie sociale et solidaire; 

• développer des actions permettant la création d'emploi, et ce par l’accompagnement de            
projets entrepreneuriaux à fort impact social ou environnemental; 

• développer toute action destinée à promouvoir l’entrepreneuriat social et à ancrer les            
notions de développement durable, de commerce équitable et d’économie sociale et           
solidaire au Maroc. 

Groupe SOS Maroc porte ainsi les activités de l’incubateur social green tech Bidaya             
(https://www.bidaya.io/), qui représente aujourd’hui la majorité des activités de l’organisation.          
Bidaya est un incubateur de Groupe SOS Pulse (https://pulse.groupe-sos.org/).  
 
Mission : 
 
Sous la supervision de la direction de Groupe SOS Maroc, le/la RAF (Responsable Administratif              
et Financier) a pour mission principale d’assurer le suivi administratif et financier de l’ensemble              
des activités de Groupe SOS Maroc (GSM). A ce titre, ses principales responsabilités sont les               
suivantes:  
 
1. Gestion comptable, budgétaire et financière 
 

● Assurer l’encadrement, le contrôle et la consolidation comptable de GSM; 
● Effectuer les inventaires de caisse et rapprochements bancaires; 
● Assurer la relation avec le cabinet comptable (transmission des informations, 

vérification de la saisie,...); 
● Vérifier les imputations analytiques avec les responsables budgétaires, et être 

force de proposition pour optimiser les affectations et respecter les contraintes 
(internes, et financeurs); 

● Transmission des éléments de clôture mensuelle aux équipes siège dans le 
respect des délais définis; après vérification, et analyse (explication des écarts, 
alerte, proposition de mesures correctives,... ) de ces derniers; 

https://www.bidaya.io/
https://pulse.groupe-sos.org/


● Assurer l’élaboration, les révisions des budgets en collaboration avec la direction 
de GSM, et en lien avec l’équipe de coordination et le service financier au siège; 

● Assurer la planification de la trésorerie, et proposer des actions correctives si 
nécessaire (mise ne place d’un suivi de trésorerie, optimisation bancaire, 
formalisation des demandes d’appui, …); 

● Assurer le suivi budgétaire du GSM notamment par la mise à jour du fichier de 
suivi budgétaire mensuel (Dépenses réalisées et prévisionnelles, vérifications 
analytique, ...) en collaboration avec les équipes opérationnelles, et la direction 
de GSM. 

● Apporter un appui aux équipes opérationnelles sur les sujets administratifs et 
financiers, leur fournir régulièrement des éléments de synthèse circonstanciés. 

● Assurer le suivi administratif et financier des conventions/contrats avec les 
partenaires financiers (suivi des échéances, demande de trésorerie, respect de 
leurs procédures, …); 

● Assurer la préparation et le suivi des  audits (internes et externes) en lien avec 
les équipes financières siège; 

● Appuyer la direction de GSM dans sa stratégie de recherche de fonds 
(sécurisation du plan de financement des projets, optimisation financière des 
demandes, …) et les relations avec les partenaires financiers; 

● Superviser l’archivage des pièces comptables selon les règles comptables 
établies, et en garantir leur auditabilité; 

● Veiller au respect des procédures administratives et financières GSOS; 
● Etre force de proposition quant à l'amélioration, la mise à jour, et le respect des 

procédures de GSM 
● Participer à la rédaction des propositions de projet et concept notes  
● Assurer la formation et le suivi des partenariats pour les aspects financiers 

 
 
2. Gestion administrative et juridique 
 

● Garantir le respect des règles fiscales, sociales, et administratives du pays 
(déclaration , Paiement, …) 

● Veiller au respect des législations en vigueur dans toutes les actions du GSM 
● Participer à la négociation et à la formalisation des accords et contrats 
● Assurer le suivi des procédures d’enregistrement du GSM auprès des autorités 

concernées et des différents services de l’Etat (Direction des impôts, Direction de 
migration, Société d’Assurance Nationale, Ministère du plan,…); 

● Organiser la protection juridique du GSM avec l’appui des conseils externes 
adéquats. 
 

3. Gestion des Ressources Humaines 
 



● Coordonner, et garantir avec la direction de GSM et en collaboration avec le 
cabinet de paie, le respect de l’ensemble des obligations sociales (paie, 
cotisations sociales, protection de salariés, …); 

● Assurer la relation avec le cabinet de paie (transmission des variables 
mensuelles, …) 

● Support du management sur les sujets de recrutement et de formation 
● Suivi des contrats et de l’administratif (suivi des congés, souscriptions 

d’assurances, ..) 
 
4. Logistique et achats 
 

● Veiller au respect des procédures d’achat; 
● Assurer la bonne gestion des immobilisations, et du parc informatique; 
● Mise en concurrence, et optimisations des différents contrats de prestations de 

Bidaya (téléphonie, reprographie, ….); 
 
Positionnement du poste :  
  

Le/la RAF (responsable administratif et financier) est sous la responsabilité de la            
direction de GSM avec un lien fonctionnel fort avec les responsables opérationnels 

 
Profil recherché : 
 

● Expérience: 
○  4 à 5 ans minimum dans un poste similaire 
○ Gestion financière de budget multifinanceurs, et multipays 

● Autonomie et esprit d’initiative 
● Compétences organisationnelles, rigueur, souci du détail 
● Capacité priorisation et sens des responsabilités 
● Compétences d'écoute et de diplomatie 
● Esprit d'équipe 
● Bonne maîtrise des outils numériques ( Pack office, BBD, Cloud) 
● Très bonne maîtrise d’Excel 
● Maîtrise du français et de l’arabe, l’anglais serait un plus 

 
Conditions: 

● Contrat Marocain à pourvoir au plus vite, rémunération en fonction du profil, assurance             
complémentaire santé  
 

Comment postuler: 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à sarah.diouri@bidaya.io et           
zineb.driouich@bidaya.io au plus tard le 20 avril 2020 
 

mailto:sarah.diouri@bidaya.io
mailto:zineb.driouich@bidaya.io

