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Mustapha LAATOUB 
Né le 29/08/1967 à Agadir, marié, un enfant  
 06.48.19.97.07 
laatoubmustapha@yahoo.fr                                               
 -Disponibilité immédiate & mobilité nationale- 
 
                                                     

OBJECTIF                                                                                                                         

Comptable avec 25 ans d’expérience au sein de diverses structures locales et 
internationales. Rigoureux, doté d’un sens de l’organisation et des responsabilités, 
d’une culture résultat et de réelles capacités managériales, je fais preuve de 
dynamisme, fiabilité, réactivité et intégrité.  
A la recherche d’un poste à responsabilités me permettant de rentabiliser mon savoir-
faire au profit d’une entreprise encourageant le sens des initiatives et offrant des 
perspectives d’évolution. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

De Mars 2015 à Octobre 2015                      
 COMPTABLE: CHANTIER NAVAL AGADIR FOUNTY « CNAF »: 
 Effectif  100 employés,   

Société de construction des bâtiments de mer en acier. 
Réalisations :  

 Instaurer un système de classement des supports & documentations comptables 2014 & 2015 
justifiant tous les mouvements comptables des divers journaux comptables de la société. 

 Paramétrage d’une comptabilité analytique par projet en parallèle avec la comptabilité générale. 

 Analyse des comptes TVA & correction des anomalies sur les déclarations TVA. 

 Porter un soutien à la DRH en créant des tableaux de suivie du personnel : pointage, congés, 
évaluation de la paie et analyse de son évolution par projets & besoins. 

 
De Septembre 2014 à Novembre 2014                      
 COMPTABLE: Cabinet HOUSSIFI EL HOUSSAINE  - AUDIT: 
 Effectif  05 employés,   

Cabinet d’expert comptable commissaire aux comptes, audit financier & comptable et assistance. 
Réalisations :  

 Saisie des opérations comptables des 08 mois de 2014 en comptabilité générale & analytique de 
l’O.N.S.S.A client privilégié du cabinet. 

 
De Février 2013 à Mai 2014                      
 COMPTABLE: Sté  ERI  SER – Ait Melloul - AGADIR: 
 Effectif  120 employés,   

Sociétés des études et réalisations des systèmes d’irrigation & serres. 
Réalisations :  

 Réalisation d’un suivie des créances & des impayés clients au quotidien ; paramétrage sur des 
tableaux EXCEL crée par mes soins ; d’un important portefeuille client (y compris des marchés 
publics de l’état) de toutes les agences de la société à travers le royaume ; permettant ainsi aux 
dirigeants de récupérer des créances des années antérieures 2009, … 2014. 

 
De Septembre 2011 à Juillet 2012                      
 COMPTABLE: SOCIETE SAS PECHE / DAKHLA – OUED EDDAHAB 
 Effectif  50 employés,   
 Sociétés de commercialisation des produits de mer et du transport routier. 

Réalisations :  

 Organisation de toutes les structures de la société et montage d’un dossier bancaire pour le 
financement de l’acquisition de plusieurs véhicules de transport routier de marchandises. 
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De Décembre 2010 à Février 2011                      
 COMPTABLE: GROUPE SOCIETES MOROCCO – LITTOINIEN / LAAYOUNE 
 Effectif  300 employés,   
 Sociétés de traitement, conditionnement et commercialisation des produits de mer. 

Réalisations :  

 Réorganisation du département comptable ; depuis la collecte,  classement & saisie des documents 
comptables à l’établissement des bilans des 02 sociétés du groupe depuis sa création (soit 18 mois 
d’activité) ; permettant ainsi au dirigeant & ses partenaires d’avoir une visibilité des situations 
comptables (comptes inter groupe, l’inventaire des immobilisations, les comptes associés & les 
valeurs investis par chaque partenaire). 

 
De Juillet 2005 à Octobre 2010                        
 COMPTABLE : GROUPE SOCIETES ZEBDI / DAKHLA-OUED EDDAHAB 
 Effectif 1000 employés,  

Groupe de sociétés en pêche hauturière & pélagique, traitement et exportations des produits de mer.  
Réalisations :  

 Elaboration des dossiers en comptes rendus à l’Office des Changes concernant les valeurs des 
exportations et des rapatriements des devises sur tous les comptes des sociétés du groupe. 

 
De Décembre 2003 à Juin 2005                         
 COMPTABLE : GROUPE IDZROUD / AGADIR 
 Effectif 15 employés,   

Groupe de sociétés en transport touristique, agence de voyage et agence de location de voiture de 
tourisme. 
Réalisations :  

 Création d’un département comptable du groupe indépendamment d’un fiduciaire. 
 
De Mai 1990 à Décembre 2003          
 COMPTABLE : STE.MAROCCO CHINOISE / AGADIR  
 Effectif 150 employés,  

Société de la pêche hauturière et d’armement des bateaux céphalopodes. 
 

 
 

FORMATION 

1993 – Cours par correspondance en Comptabilité approfondie à l’INTEC 
1990 – Technicien en Comptabilité sur ordinateur  à Pigier 
1988 – 1ére année du DEUG en Sciences Economique à la Faculté Caddi Ayad 
1987 – Baccalauréat en Techniques Commerciales Comptabilité au lycée Youssef Ben Tachefine 
 

 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES & INFORMATIQUES  

 Français  : Courant 
 Anglais    : Notions 

Logiciel de bureautique : Excel et Word. 
 Logiciel comptabilité et paie     : Adonix X3, Ciel, Sage.   
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RESUME DES COMPETENCES  

COMPTABLES & FISCALES : 
- Organisation du département comptable : de la collecte des informations et documents comptables 

à l’établissement des états de synthèse. 
- Tenue d’une comptabilité analytique et élaboration des tableaux de bord suivant les stratégies de la 

direction pour toutes prises de décision et de contrôle de gestion. 
- Assistance au Commissariat aux comptes, Expert comptable et Auditeurs. 
- Gestion de la paie du personnel administratif, navigant, ouvrier et occasionnel.   
- Suivi de la bonne santé fiscale et établissement des déclarations IS, IR, TVA, … assurer le lien avec la 

Direction des Impôts. 
 
FINANCIERES : 

- Suivi de la trésorerie bancaire, assurer la relation avec les banques ainsi que la préparation des 
budgets et le contrôle de leur réalisation. 

- Suivi de tous les moyens de financement et contrôler les intérêts relatifs. 
- Réalisation des rapports financiers de l’ensemble des sociétés du groupe. 

 
ADMINISTRATIVES : 

- Elaboration et amélioration des procédures d’organisation comptable & administrative. 
- Gestion des dossiers administratifs ; personnel, impôts, assurance, juridique… 
- Suivi des dossiers Imports & Exports et établissements des comptes rendus Office des Changes. 

 
 

MOTIVATION  

 
Participer activement avec vous au succès de la gestion administrative de votre entreprise par le biais de mon 
expérience réussie en comptabilité générale & analytique, de mes compétences diversifiées en organisation 
administrative, comptable, financière & fiscale ainsi que de mon dynamisme & ma fiabilité à assurer 
l’organisation certaine de votre département comptable. 


