
Curriculum Vitae 
 

M. Badr BOUJAMAOUI  
Célibataire, Né le 01/06/1981 
APPT N°7 Résidence Bakouri 2 Lot Bokar  
Majorelle Avenue Allal El Fassi Marrakech 
GSM : +2126 60 37 13 50/ +2126 70 81 38 75  
E-mail : boujamaoui76@gmail.com 

 

FORMATION  
2002 : Diplôme de technicien spécialisé en Gestion d’entreprise « ETIGE » à Fès  
2002 : DEUG à Sciences économiques, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès 
1999 : Baccalauréat série « S » spécialité « Sciences Expérimentales » Lycée Ibn Hazm 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
01/10/2016 – 23/10/2017 : HOTEL AYOUB&SPA à Marrakech  

Comptable, Débiteur & Chef Personnel  
J’ai effectué les taches suivant : classement, codification, imputation des pièces comptable, 
l’établissement des bulletins de paie, des déclarations sociaux et fiscaux (TVA, IS, BILAN, CNSS), 
j’ai fais aussi la facturation, suivi la situation du mouvement des clients et fournisseurs ; suivi du 
mouvement bancaire plus l’organisation des personnels de l’hôtel.   
01/01/2007 - 31/03/2016 : AXE INGENIEURIE Bureau D'Etude à Rabat  

Comptable  
J’ai effectué les taches suivant : classement, codification, imputation des pièces comptable, 
l’établissement des bulletins de paie, des déclarations sociaux et fiscaux (TVA, IS, BILAN, CNSS), j’ai fait 
aussi la facturation, suivi la situation du mouvement des clients et fournisseurs ; suivi du mouvement 
bancaire.  
01/01/2006 - 31/12/2006 : STE BILBAO DU IMPORT EXPORT SARL à Nador   

Comptable  
J’ai effectué les taches suivant :des déclarations sociaux et fiscaux (TVA, IS, BILAN, CNSS),j’ai fais aussi 

 
la facturation; bon de commande; bon de livraison; les devis; suivi la situation du mouvement des 

clients et fournisseurs ; suivi du mouvement bancaire, suivi la relation entre la société et les 

transitaire et la douane.   
01/09/2002 - 31/12/2005 : Fiduciaire LA SINCERITE à Fès   

Aide Comptable 
 

J’ai effectué les taches suivant : classement, codification, imputation des pièces comptable, 

l’établissement des bulletins de paie, des déclarations sociaux et fiscaux (TVA, IS, IR, BILAN, CNSS), 

création des entreprises et les succursales, suivi les contrôles fiscaux et les contrôles sociaux. 

01/02/2002 - 31/03/2002 : Ste COLAIMO SARL à Fès 
  

Stagiaire Comptable  
Stage de Formation Fin D'Etude 

COMPETENCES   
Langue : - Français : Bon  - Anglais : Notion  

 
Bureautiques : Word, Excel, Access, Power Point 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES   
Maîtrisé les logiciels de comptabilité : Sage, Ciel, Mohasib, Topaze et Pluriel
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