Réf. : CCI/DCRI/04022016
Intitulé du poste : Chargé de coopération internationale
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

Dans le cadre du renforcement des effectifs du Département Coopération et Relations Institutionnelles, Bank
Al-Maghrib recrute :

1 Chargé de coopération internationale
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) au Département Coopération et Relations Institutionnelles, votre mission consiste à assurer
l’organisation et le suivi des actions de coopération menées auprès des institutions nationales, étrangères et
multilatérales.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer aux travaux de définition de la stratégie de la coopération internationale ;
Consolider les besoins en matière de coopération auprès des entités de Bank Al Maghrib ;
Coordonner les actions de coopération engagées par la Banque avec les banques centrales et les
organismes continentaux et internationaux ;
Gérer les relations de la Banque avec les institutions internationales et ce, en collaboration avec les
entités concernées.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 en économie, en sciences politiques et relations internationales ou en stratégie vous
justifiez, de préférence, d’une première expérience dans un poste similaire.
Compétences :
Maîtrise des usages protocolaires ;
Maîtrise des techniques de gestion de projet ;
Maîtrise des techniques de communication interculturelle ;
Réactivité, autonomie et rigueur ;
Sens de la diplomatie, aisance relationnelle et esprit d’équipe ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Maîtrise de l’anglais et/ou de plusieurs autres langues vivantes ;
Capacité à mener plusieurs projets de front.
-

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.

