
 
 

Comptables confirmés (Casablanca) 

 
Entreprise 

 
Société d’Expertise Comptable, membre de l’Ordre des Experts Comptables du Maroc, SFM Experts 
est un acteur de première importance dans le conseil et l’externalisation comptable et sociale.  
 
Les experts comptables et les professionnels de SFM Experts travaillent en étroite collaboration avec 
les acteurs de l’économie marocaine et internationale de toute taille. Ses équipes interviennent auprès 
des opérateurs économiques au quotidien sur les différents domaines comptables, fiscaux et sociaux. 
 
Depuis de nombreuses années, SFM Experts apporte des solutions de proximité et 
d’accompagnement opérationnel aux entreprises nationales et filiales de multinationales. 
  
Dans le cadre de sa croissance, elle recherche des Comptables confirmés. 

 

Poste 

un Comptable confirmé qui prendra en charge en charge de manière autonome la gestion d’un 
portefeuille clients sur des missions d’expertise comptable et de conseil. 
 
A ce titre vos missions seront les suivantes: 

 L’enregistrement des opérations comptables, 
 La préparation de la clôture des comptes (mensuels, trimestriels et annuels), 
 L’établissement des comptes annuels, 
 L’établissement des fiches de paie et des déclarations sociales et fiscales correspondantes, 
 L’établissement des déclarations fiscales périodiques (TVA, IS, RAS, IR, etc.), 
 La révision des comptes, 
 La réalisation de diverses missions de conseil. 

 

 

Profil recherché  

De formation supérieure Bac + 4 au moins, vous justifiez d’une expérience probante de 3 ans 
minimum en cabinet d'expertise: comptabilité, conseil, audit, commissariat aux comptes. 
 
Vos qualités et compétences : 

 Très bonnes connaissances fiscales, comptables, juridiques et informatiques ; 
 Maîtrise des outils informatiques (logiciel de comptabilité, logiciel de paie, Word, Excel, etc.) ; 
 Autonome et capable d’encadrer à terme une équipe ; 
 Bonne capacité d’organisation et d’implication ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Maîtrise parfaite de la langue française, Anglais opérationnel souhaité ; 
 Capacité de travailler en équipe. 

 
Rigoureux(se) et organisé(e), votre sens de l’analyse et vos qualités rédactionnelles sont les clés de 
votre réussite. 

 

 
Répondre à l'annonce 
 
Si votre profil et vos motivations correspondent à nos attentes, merci d'adresser votre CV détaillé avec 
photo à l’adresse email suivante : fo@sfm.co.ma  
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