Appel à candidature pour le recrutement
d’Inspecteurs - Contrôleurs Seniors
Réf : OE-ICS-200617

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir aux postes d’Inspecteurs - Contrôleurs Seniors.
Principales missions :
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :
 Réaliser des missions d'inspection auprès des intervenants et des entreprises de marché ;
 Effectuer le suivi et le contrôle sur pièces des intervenants et des entreprises de marché ;
 Surveillance des marchés.
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac+5) en finance, actuariat, statistiques ou en audit
délivré par une grande école d’ingénieur ou de commerce ou une université reconnue.
Une expérience confirmée de 4 ans dans les marchés de capitaux (actions, taux, gestion d’actifs,
produits dérivés,…) ou dans un poste d’auditeur ou d’inspecteur auprès d’une institution financière de
premier rang.
Compétences minimales :
-

Connaissance du cadre légal et règlementaire régissant le marché des capitaux ;
Connaissance du fonctionnement du marché des capitaux et des instruments financiers ;
Connaissance de l’analyse des risques, du contrôle interne et de l’analyse financière ;
Connaissance des techniques d’audit.
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Autonomie et capacité à travailler en équipe ;
Sens de la communication et très bonnes capacités rédactionnelles ;
Bilingue (français et arabe) et une bonne maîtrise de l’anglais ;

Dossier de candidature :
- Curriculum vitae et lettre de motivation ;
- Copie conforme des diplômes (Bac+5), avec attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
- Copie conforme de la Carte Nationale d’Identité ;
- Copie conforme des attestations de travail.

Envoyer (ou déposer) une copie physique du dossier de candidature à l’adresse suivante :
AMMC, Service Capital Humain, 6, rue Jbel Moussa, Agdal – Rabat
Et une copie scannée à : recrutement@ammc.ma

** Tout dossier incomplet ou non déposé dans les délais sera rejeté **
NB. Transmettre obligatoirement une copie physique par poste ou via dépôt direct et une copie électronique par mail

Date limite de candidature : 05/07/2017 à 16h30 (cachet de la poste faisant foi)
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