Réf. : CM/DSMP/04022016
Intitulé du poste : Chargé de modélisation
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

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

1 CHARGE DE MODELISATION
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) au Département Surveillance Macro prudentielle, votre mission consiste à contribuer au
développement et au maintien des modèles macroprudentiels et des outils macro stress tests.
Activités et responsabilités principales :

Concevoir, développer et maintenir des modèles macroprudentiels nécessaires à la
surveillance du système financier ainsi que des outils de stress tests macro du système
bancaire ;
Mener des travaux de modélisation permettant d’étudier les effets
macroprudentielles ;

des mesures

Collecter les données nécessaires auprès des superviseurs microprudentiels et des autres
fournisseurs d’information, et en assurer la gestion ;
Assurer une veille sur l’évolution de la réglementation financière, des pratiques et outils de
modélisation ;
Contribuer au rapport sur la stabilité financière et à la préparation des travaux des instances
de gouvernance y afférentes.
Qualifications :
Titulaire d’un Bac+5 en mathématiques appliquées, statistiques, modélisation ou économétrie, vous justifiez,
de préférence, de 2 à 3 ans d’expérience dans les domaines de modélisation et des études statistiques.
Compétences :
Excellente maîtrise des outils statistiques et de modélisation (Matlab, IRIS, SAS, Eviews, etc.) ;
Maîtrise de l'environnement financier ;
Très bonnes capacités de recherche et d’étude ;
Maîtrise des outils bureautiques.
Maîtrise de l’anglais fortement souhaitable ;
Aisance relationnelle.

-

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.

