Réf. : CSRT/DSB/04022016
Intitulé du poste : Chargé du suivi des risques transfrontaliers
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

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

2 CHARGES DU SUIVI DES RISQUES TRANSFRONTALIERS
(Postes basés à Casablanca)

Mission :
Rattaché(e) à la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission principale consiste à assurer
une surveillance transversale des activités transfrontalières des groupes bancaires marocains et des risques y
associés.
Activités et responsabilités principales :
Assurer la veille sur la situation des pays d’implantations sur les plans économique, politique, financier et les
risques associés ainsi que sur les cadres réglementaire, comptable et de contrôle ;
Procéder à une analyse transversale et un suivi régulier des risques bancaires transfrontaliers ;
Assurer la coordination et l’échange d’information avec les régulateurs étrangers en matière de contrôle
bancaire ;
Contribuer aux travaux d’analyse de la situation des filiales bancaires à l’étranger et proposer, le cas échéant,
des actions de supervision.
Qualifications :
Titulaire d’un Bac+5 d’une grande école de commerce, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un d’un master en
en économie, finance/banque, audit ou contrôle, vous justifiez d’une expérience d’au moins 4 ans dans le
secteur bancaire ou financier, de préférence dans une fonction similaire.
Compétences :
Maîtrise de l’analyse financière relative aux institutions financières et connaissances solides en comptabilité
bancaire;
Bonnes connaissances en matière de gestion des risques bancaires ;
Bonnes connaissances des normes réglementaires ;
Connaissances en macro-économie ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Parfaite maîtrise de l'anglais.

-

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.

