OFFRE D’EMPLOI
Poste : Comptable (H/F)
Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un
service comptabilité performant et rigoureux.
Le groupe Azura recherche :

Comptable (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Chef Comptable, vous interviendrez sur en centrale sur la ville d’Agadir. Vous serez chargé(e) d’assurer
l'enregistrement (en valeurs) des flux caractéristiques de l'activité et produire les documents de synthèse traduisant l'activité
d'une période (compte de résultat) et la situation de l'entreprise (bilan) selon les procédures légales et internes. Vos tâches
consisteront notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler la conformité de la liasse comptable aux procédures en vigueur avant son enregistrement
Saisir et enregistrer les opérations comptables selon le plan comptable et analytique défini
Classer et archiver les pièces comptables selon l’ordre et les procédures internes
Tenir les livres (livre journal, livre inventaire...) et élaborer les documents de synthèse (compte d'exploitation ou de
résultats, bilan, documents annexes) ;
Etablir les tableaux de bord mensuels (CA, résultat, valorisation des stocks...)
Participer aux inventaires mensuels et de fin d’année
Participer à l'amélioration des procédures administratives et comptables
Effectuer les déclarations fiscales
Effectuer les rapprochements bancaires
Veiller au respect du système de gestion de la qualité et des procédures
Veiller à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité, santé et sécurité au travail

Profil :
Vous avez un niveau Bac + 2 gestion, finances, comptabilité. Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste
équivalent
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Rigueur, sens du détail et de la précision, capacité d’analyse sont des atouts pour la réussite dans ce poste.
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Comptable

