Réf. :CVM/DSB/30052017
Intitulé du poste : Chargé de veille marchés
Date limite de dépôt de candidature : 13 juin 2017

1 CHARGE DE VEILLE MARCHES
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission consiste à assurer, dans le cadre de la
flexibilisation du régime de change, une veille sur les activités de marchés des banques.
Activités et responsabilités principales :
Assurer une veille sur les tendances et les développements sur les marchés dans le cadre du passage au
régime de change flexible;
Assurer une veille sur l’évolution des activités de marchés au niveau du secteur bancaire, leur typologie, les
produits et les stratégies et instruments de couverture ;
Assurer une veille sur les pratiques de cotation des prix ;
Concevoir et mettre à jour les outils et reportings nécessaires à la veille ;
Contribuer à l’élaboration des nouvelles normes en matière de risques de marchés.

Qualifications :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un master en ingénierie financière ou statistique, vous justifiez
d’une expérience de 2 ans de préférence dans une salle de marchés et/ou dans la gestion des risques
financiers en particuliers les risques de marché.
Compétences :
Maîtrise du fonctionnement des marchés financiers ;
Connaissances approfondies en produits dérivés et stratégies de couverture ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
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.

