Réf. : ARO/DAIR/05042018
Intitulé du poste : Analyste risques opérationnels
Date limite de dépôt de candidature : 19 avril 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Audit Interne et Risques, Bank Al-Maghrib recrute :

1 ANALYSTE RISQUES OPERATIONNELS
(Poste basé à Rabat)
Mission:
Rattaché(e) à la Direction Audit Interne et Risques, votre mission consiste principalement à accompagner les
entités de la Banque dans l’élaboration et le maintien de leur cartographie des risques opérationnels et des
contrôles permanents associés, dans la collecte et l’analyse des incidents en s’appuyant sur les outils mis en place
et dans le développement et la mise en œuvre de l’approche de quantification des risques opérationnels.

Activités et responsabilités principales :
Contribuer au développement et à la mise en œuvre de l’approche de quantification des risques
opérationnels ;
Contribuer à la mise à jour et à l’enrichissement des outils, méthodes et démarches de gestion des
risques ;
Accompagner les entités dans la construction et le maintien de leur cartographie des risques et des
contrôles permanents associés ;
Participer à l’analyse et la consolidation de la base centrale des incidents de la Banque ;
Participer à l’analyse et au reporting sur les risques ;
Consolider les indicateurs de performance du contrôle permanent et établir le reporting associé ;
Conduire des actions de sensibilisation et de communication sur le dispositif de gestion des risques.
Qualifications :
Titulaire d’un bac + 5 (de préférence école de commerce/ingénieur d’état) en statistique, finance, audit
et/ou contrôle interne, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum en contrôle interne, audit et/ou
en analyse des risques de préférence dans le secteur financier, bancaire ou dans un cabinet d’audit.
Compétences :
Connaissance des référentiels en matière de gestion des risques et de contrôle interne (COSO, ISO 31000,
etc.) ;
Maîtrise de logiciels statistiques souhaitable ;
Bonnes capacités de communication écrite et orale ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Bonnes qualités relationnelle ;
Maîtrise de l’anglais est un atout.
-

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.

