Réf. : CCM/DA/04022016
Intitulé du poste : Chargés de la conformité des marchés
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Achats, Bank Al-Maghrib recrute:

2 Chargés de la conformité des marchés
(Juriste spécialisé en droit des marches publics et/ou contrats)
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) au Responsable du Service Conformité, relevant de la Direction des Achats, votre mission principale
consiste à traiter les aspects juridiques relatifs aux modes de passation et d’exécution des marchés de la Banque.
Activités et responsabilités principales :
Elaborer les documents-types, des procédures et des guides ;
Participer à l’élaboration des projets de contrats relatifs à la fourniture de biens ou de services ainsi que
de contrats de cession ou d’échange ;
Formuler des avis conformes sur la régularité des dossiers et des modes de passation des marchés ;
Assurer une mission de veille réglementaire régulière et faire des propositions de mise en conformité
relativement aux domaines précités ;
Proposer toute modification ou mise à niveau de la réglementation interne des marchés de la Banque
et/ou des procédures y afférentes.
Qualifications :
Titulaire d’un DESS, d’un DESA ou d’un master en droit public avec le cas échéant une formation en droit des
marchés publics et/ou contrats administratifs et/ou en audit de marchés publics, vous justifiez d’une expérience
de 2 à 5 ans dans une fonction similaire.
Une expérience dans le domaine de l’audit des marchés publics serait un atout.
Compétences :
Excellentes connaissances de l’environnement de passation des marchés publics ;
Maitrise de l’anglais serait un atout ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Maitrise de l’outil informatique.
-

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.

