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Arabe

Français

Espagnole

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

Octobre 2000 - Juin 2019 Responsable de la gestion " Comptabilité et finance " à la société NOREBA
( Groupe saoudien AL RAJHI )

Etablir un budget de trésorerie;

Calculer les impôts et faire les déclarations fiscales;

Etablir les salaires;
Réaliser des prévisions budgétaires ;

périmètre d'intervention;
Relations externes avec les commissaires aux comptes, les inspecteurs de travail, les vérificateurs 
fiscaux, les fournisseurs, les clients et  les banques;

Relations internes avec toutes les directions et tous les services de l'entreprise en fonction du 

BAKKALI MUSTAPHA
Responsable comptabilité et finance

50 ans
90, Avenue Youssef Ibn Tachfine, Rés.

Al Manara, Appt.70 - Tanger
musbakk@gmail.com

0670 477 488

FORMATIONS
Diplôme " Comptabilité générale et analytique "

Diplôme " Gestion des entreprises "

1998 -  1999

1993 -  1995

Analyser le bilan et le compte de résultat ;

Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôles

Juillet 1999 - Septembre 2000 Comptable chez cabinet fiduciaire AKESBI

RESPONSABILITE :
Conseil administratif, fiscale et financière;

LANGUES

Lu, écrit, parlé

Lu, écrit, parlé

Notions

PROJETS  :

Audit des comptes comptables.

Rapprochements bancaires;

Etablir des situations comptables périodiques et annuelles et preparer les états de synthéses;

Participer à la définition, la rédaction et l'actualisation des procédures et des régles comptables, et
de leurs conditions d'application;
Définir et mettre en œuvre une procédure et des indicateurs de contrôle et de suivi;

Garantir et assurer la réalisation des opérations comptables propres;

Assurer les travaux relatifs à la clôture comptable ( provisions, OD, régularisation comptables…);

Contrôler et assurer la bonne tenue des écritures comptables

EMPIRE BUILDING, 6 Immeubles en SS + RDC + 8 étages
LA BAIE PANORAMIQUE, 37 immeubles touristiques
COMPLEXE ALIA, 4 Immeubles en SS + RDC + 8 étages + Appt Hotel
VEC BUILDING THREE, ensemble villas touristiques

Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires;

VEC BUILDING, Immeuble en SS + RDC + 13 étages
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