
Recrute

Un Cadre en contrôle de gestion (h,f) 

Grade : Administrateur 3ème grade

Anapec
• Réseau de 75 agences ;
• 420 conseillers en emploi ;
• 20.000 entreprises clientes ;
• Plus de 400 000 insertions à l’horizon  2020

I- Conditions de candidatures :

1-  Etre de nationalité marocaine;

2-   Avoir  un diplôme national,  donnant accès au grade 

administrateur 3ème grade conformément à la réglementa-

tion, dans les disciplines scientifiques suivantes: contrôle de 

gestion, finances audit  et Gouvernance.

3- Avoir une année d’expérience en contrôle de gestion ou/et 

finances .

II -Epreuves du concours :

Ce concours comprend des épreuves écrites et orales.

Epreuves écrites :

Epreuves écrites auront lieu le  12 décembre  2015.

1-  Un sujet de dissertation d’ordre général intéressant le volet 
économique, politique,  social ou humain du Maroc                   
(durée 02 h, coefficient 2).
2-   Rédaction d’une mise en situation (durée 3h, coefficient 2).

Une note inférieure à 5 dans une épreuve est considérée 
comme éliminatoire.
Seuls les candidats ayant une moyenne de 10  à l’issue des 
épreuves écrites seront retenus et convoqués pour subir les 
épreuves orales.

Epreuves orales :

Exposé oral en français devant le jury du concours  (durée 01 
heure, coefficient 3).
Une note inférieure à 10 à l’épreuve orale est éliminatoire.

Dans le cadre du renforcement de son dispositif d’audit 
interne, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences ANAPEC  lance un concours pour le recrutement 
d’un cadre de contrôle de gestion pour le siège de la Direction 
Générale.

Ce concours aura lieu  le  12 décembre 2015  dans la ville 
de Casablanca

01 poste est à pourvoir.
     

Dossier de candidature:

-  Demande de candidature ; 
-  CV avec Photo ;
- Copie certifiée conforme à l’original du diplôme reconnu par 
l’Etat et/ou certificat d’équivalence assortie d’une décision 
d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
- Copie certifiée conforme des attestations de travail des 
expériences en contrôle de gestion ou/et finances assorties 
d’une attestation de  déclaration de cotisations sociales (CNSS, 
RCAR, ou autre) ;
 -  Copie  certifiée  conforme à l’originale  de la CIN ;
-  02 enveloppes timbrées portant l’adresse récente du 
candidat.

Envoi du dossier de candidature:

Par voie postale ou déposé au bureau d’ordre à : ANAPEC n° 4 
entrée « B »lotissement la Colline Sidi Maârouf Casablanca 

Date limite de dépôt de candidature est le
01/12/2015


