Réf. : ARS/DSMP/04022016
Intitulé du poste : Analyste des risques systémiques
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

Dans le cadre du renforcement des effectifs du Département Surveillance Macro prudentielle, Bank AlMaghrib recrute :

3 ANALYSTES DES RISQUES SYSTEMIQUES
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) au Département Surveillance Macro prudentielle, votre mission consiste à contribuer aux travaux
d’analyse et aux études visant à identifier et évaluer les risques systémiques pesant sur la stabilité financière.
Activités et responsabilités principales :
Identifier, qualifier et évaluer les risques systémiques (incluant ceux liés aux conglomérats financiers);
Proposer des instruments de surveillance et des mesures macroprudentielles pour l’atténuation des
risques identifiés ;
Concourir à l’élaboration du cadre réglementaire et procédural lié à la surveillance macroprudentielle ;
Réaliser des études statistiques, sectorielles et thématiques en lien avec la stabilité financière;
Contribuer à l’élaboration du rapport sur la stabilité financière et à la préparation des travaux des
instances de gouvernance y afférentes.
Qualifications :
Titulaire d’un Bac + 5 en économie quantitative / statistique ou en gestion des risques du système financier,
vous justifiez, de préférence, d’une expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire dans le secteur financier ou
dans des établissements d’études et de recherches économiques).
Compétences :
Bonnes connaissances en analyse financière, risques marché et normes bancaires ;
Fortes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse développé ;
Grandes capacités d'adaptation ;
Qualités de communication et savoir travailler en équipe ;
Maitrise de l’anglais serait un atout.

-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de
recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés
de la date et du lieu de l’entretien par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

