Réf. : GA/DIL/04022016
Intitulé du poste : Gestionnaire assurances
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

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

1 Gestionnaire Assurances
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Immobilier et Logistique, votre mission consiste à piloter l’ensemble des
contrats d’assurance en étant garant du niveau de rentabilité des contrats souscrits et de la politique
d’assurance définie par le Banque.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à la maitrise des risques en déterminant les modalités de souscription des contrats
pour les activités de la Banque ;
Assurer le suivi et la surveillance du portefeuille Assurance et préconiser les actions et mesures à
mettre en place et en assurer le suivi ;
Superviser la rédaction des contrats et des avenants afférents en s’assurant de la conformité des
conditions et garanties à mentionner selon les tarifs et clauses négociés ;
Participer à la négociation avec les compagnies d’assurance ou les courtiers ;
Assurer la gestion financière des contrats.
Qualifications :
Titulaire d’un master en sciences économiques ou en finance option Assurance ou équivalent. Une
première expérience dans un poste similaire est souhaitable.
Compétences :
Maîtrise des techniques de gestion des assurances ;
Bonnes connaissances en matière de contrats d’assurance ;
Bonnes capacités en communication écrite et orale ;
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;
Rigueur et respect des délais ;
Esprit d’équipe.
-

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.

