
 

Contrôleur de gestion (F/H) 

Entreprise 

Le Groupe Delassus, spécialisé dans le conditionnement et l’export des fruits et légumes,  souhaite renforcer 

l’équipe financière de sa filiale Packsous S.A par le recrutement d’un contrôleur de gestion.    

Poste  

Basé à Agadir et rattaché hiérarchiquement au Directeur Financier qui est basé à Casablanca, vos principales 

missions sont : 

Contrôle interne 

 Réaliser des missions de contrôle interne 

 Mettre à jour le guide et les procédures de contrôle interne  

Contrôle de gestion 

 Elaborer les tableaux de bord pour assurer le suivi des indicateurs de gestion  

 Elaborer le reporting mensuel et suivre les différents paramétrages du système d’information visant à 

améliorer le reporting et la prise de décision, 

 Suivre les budgets d’investissement et de trésorerie prévisionnelle, 

 Contrôler les ventes au marché local et valider les factures de prestation (prestation agrumes, prestation 

pomme de terre,…), 

 Facturer les prestations de conditionnement  

 Elaborer des décomptes producteurs à la fin de chaque variété 

 Contrôler les stocks et AT, superviser les inventaires de stock, immobilisations et caisse avec production 

des PV, 

 Gérer les prestataires : contrats, contrôle facturation et suivi du recouvrement  

 Analyser et remonter à fréquence hebdomadaire / mensuelle la situation des prestataires et producteurs 

au management 

 Gérer les immobilisations en brut et amortissements sur système d’information,  

 Réaliser des études et analyses à la demande de la direction financière et la direction générale,  

Gestion administrative 

 Gérer le dépôt du dossier annuel de demande d’exonération de TVA 

 Suivre les subventions d’agrégation et leur dépôt auprès du Fond de Développement Agricole 

 Gérer les litiges en collaboration avec l’avocat de la société 

 

Profil recherché  

Titulaire d’un master issu d’une grande école de commerce et de gestion, vous avez capitalisé une expérience 
de 5 ans dans un poste similaire.   

Vous êtes autonome méthodique et rigoureux. Vous vous distinguez par un réel esprit d’analyse et de synthèse. 

Bilingue (arabe, français), vous maitrisez l’outil informatique.  

 

Rejoignez-nous !  

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : najoua.lacham@delassus.com 
avec en objet : Contrôleur de gestion. 

 


