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              RAF & Contrôleur de gestion Senior 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 11/19 à aujourd’hui: Société industrielle : Contrôleur de gestion 

 
-Piloter le projet la mise en place d’un ERP Sage X3 
-Assurer la mise en place d’un système de calcul des couts de revient par B.U 
-Mise à jour et établissement des procédures internes de gestion 
-Mise en place du système de gestion des flux de stock et des immobilisations 

Depuis 01/19 à 10/19: Société SIMTIS (Groupe SOFT) : Responsable Départ. Finances & Comptabilité  

 
-  Superviser l’équipe comptable (équipe de 7 personnes) 
-  Etablir les arrêtés mensuels et annuels 
-  Valider les déclarations fiscales et sociales 
-  Suivi au quotidien de la trésorerie et assurer son optimisation 
-  Suivi des encaissements clients et délais de créances. 
- Suivi des investissements (financement, subventions, CMT, ..) 
- Contrôle de la paie et validation des virements des salaires 
- Assurer la communication avec les partenaires externes (CAC, assurances, impôts, ..) 

 
Depuis 02/18 à 01/19: Société LEADER FOOD : Responsable Département Financier 

 
- Superviser le service comptabilité de la société (équipe de 5 personnes) 
- Produire et superviser les états financiers de l’entreprise, l’application des normes comptables, en 

Relation avec les tiers. 
- Veiller à la fiabilité des données recueillies, et participer au développement des outils décisionnels destinés 

au management. 
- Assurer l’établissement des arrêtés comptables périodiques 
- Traitement du bilan annuel et des états de synthèses et les valider avec les auditeurs externes 
- coordonner et gérer la politique de gestion financière (Délai d’encaissement et dettes fournisseurs) 
- Superviser les déclarations fiscales et comptables ( TVA, IR, IS, Patente, CNSS, CIMR, …) 
- Fait le suivi des budgets et du Reporting périodique 
- Revue des différents paramétrages de ERP et remonter les mises à niveau nécessaires. 
- Superviser les inventaires et redresser les écarts justifiés. 
- Suivi des dépenses sur les projets et calculer la rentabilité 
- Assurer le soutien aux différents responsables dans le traitement des budgets et le suivi de sa réalisation. 
- Faire le bilan matière mensuel des stocks et analyse des consommations de matière premières. 
- Etablissement et mise à jour et des procédures internes de gestion 

 
Depuis 02/14 à 02/18: Compagnie Chérifienne de Chocolaterie ( Aiguebelle) : Contrôleur de gestion 

 
- Etablir les reportings mensuels (tableaux de bord et commentaires) 
- Superviser et organiser les inventaires mensuels (remonter des écarts et demander les explications) 
- Faire le bilan matière mensuel des stocks et analyse des consommations de matière premières. 
- Superviser la clôture mensuelle et diffuser la situation des comptes avec l’analyse des variations. 
- Participer a la mise à niveau de l’ERP (migration vers le système Adonix X3 version V6) 
- Définir l’architecture analytique pour la mise en place d’une G.P.A.O 
- Mettre a jour et les procédures internes de gestion 
- Suivi et analyse des différents postes de charges (, frais de personnels, énergie, frais de déplacements, 

prestations, …) 
- Mise en place des indicateurs de l’entreprise par département, 

 
 
 

 



 
Depuis 06/12 à 02/14: CARVEN (groupe Agro-alimentaire de 4 sociétés) : Contrôleur de gestion 

 
-Etablir les reportings mensuels (tableaux de bord et commentaires) 
-Analyse et suivi des marges analytiques 
-Améliorer le système de contrôle interne dans les différents sites du groupe  
-Animer le projet de mise à niveau du système d’information - Animer le processus budgétaire 
-Centraliser et superviser les stocks de l’entreprise (valorisation, inventaires, dépréciation, ..) 
-Calcul des coûts de production et analyse des variations par rapport aux standards et budgets 

 
 

De 09/07 à 04/12 : ARCOL Peintures (industrie de peintures) : Contrôleur de gestion 
 

-Création de service de contrôle de gestion 
-Etablir mensuellement le reporting suivant le canevas du groupe multinational -traiter les budgets et les 
révisions périodiques (trimestriel) 
-Mise en place de la comptabilité analytique en paramétrage interne 
-Suivi des marges et des charges externes et diffuser les rapports de synthèse 
-Piloter le comité de crédit en traitement des encours clients et l’évolution du DSO 
-Mise en place des procédures internes et les diffuser aux différents intervenants 
-Suivre minutieusement les provisions (ristournes, gratuités, dépréciations, …) 
-suivre la fiabilité du système d’infirmation en validant les états et les paramétrages 
-Suivre de prés les délais de rotation des stocks et faire les plans d’action nécessaire pour l’optimisation 

 
De 01/97 à 08/2007 : CEMA-BOIS DE L’ATLAS (Industrie de bois): Contrôleur de gestion 

 
-Participation a la mise en place de l’ERP JDedwards et en particulier la GPAO 
-Analyse mensuelle des couts de revient, de la marge et des charges de gestion  
-Consolidation des budgets et suivi mensuel de leurs réalisations 
-Missions régulières d’audit (contrôle des stocks, contrôle des livraisons, audit de la caisse) 
 -Suivi des investissements : comparatif entre budget et réalisations 
-Diffusion du reporting mensuel à la présidence et suivi du plan d’action correctif 
-Suivi du respect des procédures internes et apporter les mises à jours nécessaires 
-Superviser les inventaires mensuelles et validation des écarts avec les opérationnels 

 
De 09/93 à 12/96 : CEMA-BOIS DE L’ATLAS (Industrie de bois): Responsable. BU de fabrication 

 
Gestion de l’activité opérationnelle de l’atelier : 

Planning de fabrication 
Gestion des stocks et assurer les réapprovisionnements 
Etre l’interlocuteur entre la Direction et le personnel de l’atelier 
Communiquer le tableau de bords mensuel au département financier 

 
1993 : Stage pré-embauche à la société METRO ( 3 mois ) 
- Agent Comptabilité des fournisseurs 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

-Maitrise des outils informatiques : Bureautique : (Excel, Word, Power point) 
ERP: (, Jdedwards, SageX3,  SAP, Navision, MFG Pro) 

 
-Maitrise de la comptabilité analytique et générale 
-Maitrise des reportings, des tableaux de bord, processus budgétaire, organisation,  
-grand sens d’analyse et bonne méthodologie de travail 

 
FORMATIONS ET DIPLOMES 

-1992 : Diplôme d’études comptables et finances (Institut INEST à Casablanca) 
-1990 : Niveau 1ème année universitaire (option Math & Physique) 
-1989 : Baccalauréat (Sciences mathématiques) 
-Formation complémentaires en finances et gestion d’entreprises (autoformation) 

 

AUTRES 
- Activité   : membre d’une association 
- Loisirs : Musique, Voyage, Actualités et Lecture 

- Mobilité et disponibilité 


