Contrôleur Expérimenté
------------------------------------

Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Autorité de Contrôle des
Assurances et de la Prévoyance Sociale recrute au titre de l’année 2017 :
01 Contrôleur Expérimenté
Missions :












Vérifier le respect de la réglementation par les organismes d’Assurance ou de Prévoyance Sociale
Contacter les organismes pour vérifier les données transmises et justifier les anomalies détectées
Rédiger les rapports des missions de contrôle effectuées et les documents associés (lettres
d’observation, lettre de sanction, …)
Préparer et effectuer les contrôles sur place
Formuler des recommandations aux organismes contrôlés
Analyser les états financiers/statistiques transmis par les organismes contrôlés et vérifier leur fiabilité
Assurer le suivi des entreprises d’assurance ou de prévoyance sociale en restructuration ou liquidation
Etablir des bilans actuariels (notamment pour les organismes de prévoyance sociale)
Examiner et analyser les pratiques commerciales des organismes contrôlés
Vérifier le respect des dispositions réglementaires et clauses contractuelles dans l’exécution des
contrats d’assurances par les organismes contrôlés
Analyser les différents supports et documents mis à disposition des assurés ou affiliés (campagnes
publicitaires, contrats, documentations sur les produits et services…)

Conditions exigées :




Titulaire d’un diplôme BAC+4/5
Spécialité : Comptabilité /Audit/Finance/Actuariat
Expérience exigée : Entre 4 et 7 ans dont 3 ans dans le secteur de l’assurance ou de la prévoyance
sociale, dans le domaine du contrôle ou de l’analyse technique et financière

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le
Jeudi 11 Mai 2017 sur le lien suivant :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-276.html
NB :
 Seuls les diplômes délivrés par les établissements publiques et ceux disposant d’attestation
d’équivalence délivrée par les autorités compétentes seront éligibles pour passer le concours.
 Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
 Une copie du diplôme légalisée ;
 Une copie de la carte d’identité nationale légalisée ;
 Le CV actualisé.
 Attestation de travail
 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement
écarté ;
 Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
 Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.

