Association Régionale
de l’Union Nationale des Femmes du
Maroc Beni Makada –Tanger
ORGANISME : ASSOCIATION REGIONALE DE L’UNION NATINALE DES FEMMES DU MAROC
BENI MAKADA TANGER.
VILLE : TANGER
PAYS : MAROC
SECTEUR D'ACTIVITE : Formation professionnelle, insertion professionnelle, Education, Ecoute,
orientation et sensibilisation.
SITE INTERNET : www.unfm.ma

DESCRIPTION D'ASSOCIATION
L’Association régionale de l’Union Nationale des Femmes du Maroc Beni Makada –
Tanger- a été crée le 20 Avril 2001 ; elle fait partie du réseau de l’Union Nationale des
Femmes du Maroc, L’organisation Nationale, régionale et local d’utilité public, présidée par
son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.
DÉTAILS DE CLOTURE: 24 /10/2021
L’ASSOCIATION REGIONALE DE L’UNION NATINALE DES FEMMES DU
MAROC BENI MAKADA TANGER , RECRUTE DEUX PROFILS.
L’Association Régionale de l’UNFM Beni Makada Tanger cherche deux profils :

1 - responsable administratif (ve) et financier (re)
Qualification et expériences demandés :
*Bac+3 ou plus, licence/ diplôme universitaire en Finance.
*Expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire.

Responsabilités et tâches
*Assurer la gestion comptable et financière du projet « FORSATY», notamment au niveau de la
planification et du suivi du bon déroulement des activités,
*Préparer les pièces justificatives et passer les écritures comptables,
*Valider les affectations budgétaires avec les responsables du projet, et la coordinatrice de
l’association.
*Assurer le suivi et l'archivage des factures et des pièces comptables et la production des documents
comptables,
*Élaborer et suivre mensuellement le budget du projet,
*Élaborer les rapports financiers pour les bailleurs,
*Mettre en place et gérer des tableaux de suivi du financement,
*Assurer la clôture budgétaire annuelle.
* Gérer les relations avec les fournisseurs.
* élaboration des contrats de travail du personnel / bulletin de paye/ déclaration de CNSS/
IR/pointage ….

Compétences :
*Excellentes compétences en informatique : Word, Excel, Internet Explorer :
* maitrise de l’arabe et du français

1 - Educateur(trice) en mathématique / collège
Qualification et expériences demandés :



Bac+3 ou plus, licence scientifique (en mathématique.)
Expérience minimum d’un an dans un poste similaire
 Sens de l’écoute, responsabilité, bonne organisation du travail, autonomie

Responsabilités et tâches




animer et de motiver les groupes d’élèves/Collège via une méthode pédagogique adéquates
Préparation des cours
Recherche documentaire et rédaction de fiches pédagogiques

Compétences :
*Excellentes compétences en informatique : Word, Excel, Internet Explorer :
* maitrise de l’arabe et du français

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Type de contrat : Contrat CDD
• Travail à plein temps
• Lieu de travail : Tanger
Si vous êtes intéressés par l’un des deux postes, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV +
lettre de motivation) en indiquant dans l’objet le poste choisit à l’adresse e-mail suivante :
- unfm.tanger@gmail.com
- Tél : 05 39 95 74 49

