Réf. :AFMC/DOMC/06082018
Intitulé du poste : Analyste financier (Marchés des capitaux)
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 (Marchés des capitaux)
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Opérations Monétaires et Change, votre mission consiste à assurer l’analyse, la
supervision, le suivi des marchés de capitaux et une veille réglementaire.
Activités et responsabilités principales :
Participer à l'élaboration de l’organisation et de la réglementation des différents compartiments du
marché de capitaux ;
Veiller à la fiabilité des informations collectées et à la pertinence des données de synthèse effectuées ;
Contribuer à la gestion des bases de données ;
Etablir et diffuser les indicateurs et les statistiques de marché ;
Effectuer des analyses périodiques ou ponctuelles de l’évolution de l’activité du marché ;
Veiller au respect, par les différents acteurs du marché, des règles établies ;
Contribuer aux travaux préparatoires des différents Comités de gouvernance internes.
Qualifications :
Titulaire d’un bac + 5 (de préférence école d’ingénieur ou de commerce), une expérience de 2 ans dans
les activités de marchés est souhaitable.
Compétences et qualités :
Solides connaissances en finance de marché
Bonne connaissance des marchés de capitaux
Bonne maîtrise des techniques d'analyse économique et financière
Bonne maîtrise des outils statistiques
Esprit d'analyse et de synthèse
Bonnes capacités de communication
Bonne maitrise 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.

