
Chef du Service de la Centralisation Comptable 
  

 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Responsable Central 

Rattachement structurel  Division de la Comptabilité et du Suivi du Recouvrement 

Diplôme requis                     Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent 

Grade Etre classé au minimum dans le grade d’Administrateur de 2ème grade ou 

d’Ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire similaire. 

Expérience  requise                       

Avoir une ancienneté administrative de : 

• 2 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

ou  

• 3 ans d’ancienneté pour les agents contractuels       
 

Finalité/Mission 

 

Concevoir et proposer une politique de suivi de la comptabilité des Recettes 

de l’Administration Fiscale, en vue d’assurer la régularité, la centralisation 

et l’analyse de leurs  informations comptables. 

Environnement 

(interne/externe) 

-  Interne : Structures de la DGI, Centrales et Régionales   

- Externe: Trésorerie Générale du Royaume, Cour des comptes, Bank                       
Al-Maghrib. 

Descriptif des  
principales activités 

 

- Proposer les orientations et plans d’action en matière de consolidation               

de la discipline comptable des RAF et de la centralisation comptable   

- Assurer la réussite du passage des RAF et de la DGI au Nouveau Plan 

comptable de l’Etat   

- Veiller à l’élaboration des instructions comptables   

- Coordonner, animer et suivre les travaux de la comptabilité des RAF   

- Veiller à l’élaboration des méthodes, des procédures et outils de la tenue 

de la comptabilité   

- Superviser la vérification des états comptables   

- Proposer des mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives à la 

comptabilité des RAF   

- Assurer la maîtrise d’ouvrage du système d’information comptable   

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des Bureaux, 

relevant du Service   

- Gérer, motiver et évaluer les cadres du Service en favorisant leur 

professionnalisation et leur progression 



 
 
 
Compétences  

- Connaître le code général des impôts  

- Connaître le code de recouvrement créances publiques  

- Maitriser les Principes de la comptabilité générale  

- Maitriser les Principes de la comptabilité publique en général et de la 

comptabilité des RAF en particulier                         

- Maitriser la gestion des opérations comptable  

- Maitriser les outils de pilotage  

- Connaitre les techniques de communication  

- Savoir mobiliser et encadrer son équipe   

- Avoir la capacité d'analyse   

- Avoir le sens de l'anticipation  

- Avoir le sens de la confidentialité  

- Avoir l’esprit d’équipe    

 

 
Résultats attendus et 
indicateurs 

 

- Assurer le suivi des validations/rejets des rapports de comptabilisation du 

Plan comptable de l’Etat  

- Veiller à la qualité des travaux de reddition des comptes des RAF suivant 

les règles législatives et réglementaires en vigueur  

- Assurer la reddition des comptabilités et des comptes de gestion des RAF 

dans les délais légaux  

-  Nombre des comptes produits 

 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


