
 

 

Energíe GM Maroc Importation, Traitement et Vente de Combustibles Solides :  
Coke de Pétrole Brut et Criblé, Coke de Pétrole Micronisé, 
Charbon : Houille & Anthracite, Coke Métallurgique. 

 

 
 

  

 

 

 

 

    

 

OFFRE D’EMPLOI :  
 

Basée à Nador, nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine de traitement et de la 
commercialisation des combustibles solides notamment le coke de pétrole. 
Dans le cadre de notre développement nous recrutons : 

 
 POSTE : 

Responsable Financier  
 

 MISSION : 

Rattaché(e) au DG, vous prendrez en charge la gestion financière de l’entreprise :  
- Coordonner et superviser la comptabilité, la trésorerie, la gestion des fonds, et propose une politique 

financière à court, moyen et long terme. 
 

- Superviser le contrôle de gestion, la trésorerie et  la comptabilité 
 

- Le suivi quotidien des opérations bancaires (encaissements, décaissements…) et l'équilibrage des comptes 
suivant les opérations. 
 

- La gestion et supervision des placements de trésorerie et l'optimisation de la charge d'intérêt. 
 

-  La gestion des crédits ainsi que l’ensemble des relations au quotidien avec les banques et les organismes 
financiers. 
 

- La gestion des négociations des conditions financières. 
 

- Développer le contrôle interne et les outils de trésorerie en matière de procédures comptables de 
rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des différentes remises en banque. 
 

- Collaborer avec tous les services pour réaliser les objectifs fixés d'un commun accord avec son responsable 

hiérarchique. 

 PROFIL RECHERCHÉ : 

- Issu(e) d’une formation initiale supérieure en économie d’entreprise, en administration des affaires, en 
audit, finances, contrôle de gestion ou diplômes similaires, et titulaire d'un Bac +4/+5, ayant une 
expérience minimum de deux ans dans un poste similaire.  
 

 OFFRE : 

Nous offrons un poste évolutif au sein d’une structure solide, une rémunération motivante, et plein 
d’autres avantages. 

 
Toute personne répondant à ces conditions peut adresser sa candidature (CV, lettre de motivation 
et prétention salariale) avant le 22 Novembre 2016 par émail à : gmemaroc@gmail.com ou à 
l’adresse : ENERGIE GM MAROC, BP 1584, Nador 62000, Maroc.  
Et pour toute information appelez :   05 36 34 68 31 / 05 38 90 12 17. 
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