
     

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

� Maîtrise des techniques de gestion comptable (CGNC, comptabilité approfondie) ; 

� Analyse des cycles et processus de gestion et la mise en place d’un dispositif de contrôle interne performant ; 

� Bonne connaissance en matière de droit des affaires et de fiscalité des entreprises ; 

� Maîtrise des techniques d’audit financier et des systèmes d’information ; 

� Bonne connaissance des techniques de contrôle de gestion et de mise en place de comptabilité analytique ; 

� Connaissance des normes comptables internationales (IFRS) ; 

� Animation de séminaires de formation. 

FFOORRMMAATTIIOONN  

� ISCAE, Casablanca,  2004-2007 

« Expert Comptable mémorialiste » 

 

� ISCAE, Casablanca, 1998-2002 

Diplôme du Cycle Normal, option « Finances & comptabilité » 

 

� Lycée OUM EL BANINE, Casablanca, 1998 

Baccalauréat série « Sciences Expérimentales », mention « bien » 

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  

� COMARIT-COMANAV FERRY, sociétés de transport maritime de passagers 

Période : du 16/05/2011 au 30/06/2012 

Poste : « Directeur Administratif et Financier » 

Principales tâches : 

- Conseil et support stratégique de la Direction Générale ; 

- Gestion relationnelle avec les établissements bancaires ; 

- Suivi et optimisation de la situation financière (budget de trésorerie) ;  

- Préparation des budgets d’exploitation et suivi des réalisations avec les contrôleurs de gestion ; 

- Supervision de la tenue comptable et des déclarations fiscales ; 

- Organisation de l’opération d’inventaire physique annuel ; 

- Supervision des situations comptables trimestrielles ; 

- Elaboration des Business Plan ; 

- Préparation des travaux de consolidation. 

 

EXPERT COMPTABLE MEMORIALISTE 

Plus de 9 ans d’expérience 

WAFAA MALAJATI 

Mariée, 2 enfants 

Marocaine 

Lot Rizk 22, Résidence SAMAH, Avenue 

Moulay Rachid, étage 5, appartement 

n°14, TANGER 

212 (0)6 61 32 25 50 

 



� PROXIMO EXPERTISE, cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes 

Période : du 01/01/2007 au 30/11/2010 

Poste : « Manager, Directeur de mission » 

Principales tâches : 

- Audit financier et commissariat aux comptes dans différents secteurs d’activité (industriel, agricole, 

immobilier, microcrédit, association) ; 

- Accompagnement organisationnel et mise en place de manuel de procédures comptables et de 

gestion ; 

- Supervision des travaux d’expertise comptable (tenue des comptes, arrêtés périodiques, traitement de 

la paie, rapports de synthèse, dossiers de révision,…) ; 

- Consultations fiscales ; 

- Elaboration de Business Plan ; 

- Réalisation d’inventaire physique des stocks et immobilisations ; 

- Evaluation d’entreprise. 

 

� BNH CONSEIL, cabinet spécialisé dans l’outsourcing de la comptabilité française 

Période : du 18/07/2005 au 31/12/2006 

Poste : « Responsable de production » 

Principales tâches : 

- Mettre en place les procédures de saisie délocalisée ; 

- Assurer la tenue de la comptabilité des dossiers de la clientèle selon les normes comptables françaises ; 

- Assurer la révision et la vérification des comptes ; 

- Assurer la gestion administrative du cabinet et l’encadrement des collaborateurs. 

 

� Société Marocaine des Carburants « ZIZ » 

Période : du 01/08/2002 au 15/07/2005 

Poste : « cadre financier attaché au département Trésorerie & Suivi clients » 

Principales tâches : 

- Suivi quotidien de la situation globale de trésorerie ; 

- Chargé des relations bancaires (négociation des conventions bancaires, mise à jour des accords, 

contrôle du respect des engagements,…) ; 

- Elaboration du budget annuel de trésorerie ; 

- Suivi des incidents de paiement des clients ; 

- Optimisation des frais financiers. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

- Informatique : 

o Bureautique (Word, Excel, Power Point, Access) ; 

o Logiciel comptable (SAP, CEGID, SAGE, QUADRATUS) 

- Langues : Arabe, Français et Anglais (lues, écrites et parlées) 

- Centres d’intérêt : voyage, dessin et sport. 


