Réf. :ARS/DR/22122017
Intitulé du poste : Analyste risques systémiques
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs du Département Surveillance Macroprudentielle, Bank Al-Maghrib
recrute :

3 Analystes risques systémiques
(Postes basés à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) au Département Surveillance Macroprudentielle, votre mission consiste à contribuer aux travaux
d’analyse visant à identifier et évaluer les risques systémiques pesant sur la stabilité financière et à définir et
mettre en place les mesures en vue de leur atténuation.
Activités et responsabilités principales :
Mener des études et des analyses visant à identifier et évaluer les risques systémiques susceptibles
de peser sur une partie ou l’ensemble du système financier ;
Proposer des mesures macroprudentielles pour l’atténuation des risques identifiés ;
Contribuer à l’élaboration des cadres institutionnel, réglementaire, analytique et procédural liés à la
surveillance macroprudentielle ;
Réaliser des études statistiques, sectorielles et thématiques en lien avec la stabilité financière;
Réaliser des études relatives à la digitalisation des services financiers (Fintech, blockchain…) ;
Contribuer à l’élaboration du rapport sur la stabilité financière et à la préparation des travaux des
instances de gouvernance y afférentes.
Qualifications :
Titulaire d’un Bac+5 en mathématiques appliquées, économie, statistiques, modélisation ou économétrie,
vous justifiez, de préférence, d’une expérience de 2 ans dans un poste similaire dans le secteur financier, dans
le secteur académiques ou dans des établissements d’études et de recherches économiques ou financières.
Compétences :
Bonnes connaissances de la macroéconomie et fortes compétences en analyse financière, en finance
de marché et risques associés ;
Fortes qualités rédactionnelles et très bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Bonnes connaissances de l’environnement du système financier et des marchés des capitaux ainsi
que des processus de digitalisation des services financiers (Fintech, blockchain…) ;
Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, qualités de communication, de négociation et de travail
en équipe ;
Maitrise de l’anglais et des logiciels statistiques (Eviews, SAS, Matlab, etc.) seraient 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.

