Réf. :AFPMGT/DOMC/06082018
Intitulé du poste : Analyste financier (Politique Monétaire et
gestion du trésor)
Date limite de dépôt de candidature : 20 août 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Opérations Monétaires et Changes, Bank Al-Maghrib
recrute :

1 Analyste financier (Politique Monétaire et gestion du trésor)
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Opérations Monétaires et de Change, votre mission consiste à contribuer à
l’organisation des séances d'adjudication pour le compte du Trésor et à la gestion les opérations relatives à la
mise en œuvre de la politique monétaire.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à la gestion des opérations de politique monétaire et l’organisation des séances d'appels
d'offres y afférentes;
Contribuer à l’organisation des séances d'adjudications des Bons du Trésor;
Centraliser les opérations de placement et d'emprunt du Trésor sur le marché monétaire;
Participer à l'élaboration et au suivi du cadre opérationnel de la politique monétaire;
Effectuer des analyses périodiques et/ou ponctuelles sur l'évolution des marchés monétaire et
obligataire.
Qualifications :
Titulaire d’un bac + 5 (de préférence école d’ingénieur ou de commerce), une expérience de 2 ans en
tant qu’analyste taux ou trader monétaire est souhaitable.

Compétences et qualités :
Bonnes connaissances des marchés financiers;
Maîtrise des outils informatiques (programmation serait un atout);
Maîtrise des techniques statistiques ;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Bonnes capacités de communication ;
Réactivité et autonomie ;
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.

