Réf. : CM/DSB/20042018
Intitulé du poste : Chargé de mission
Date limite de dépôt de candidature : 4 mai 2018

1 CHARGE DE MISSION
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) au responsable de la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission consiste à assister la Direction
dans l’animation de projets ou activités relevant de la Supervision Bancaire et à apporter un appui sur les plans
méthodologie et expertise.
Activités et responsabilités principales :
Assurer la supervision et le suivi du portefeuille projets et activités confié par la Direction (sur le plan
méthodologique et opérationnel)
Assurer une revue qualité des travaux désignés par la direction, en particulier ceux établis dans le cadre de la
surveillance permanente et du contrôle sur place des établissements assujettis ;
Proposer et assurer le suivi de toute mesure visant à améliorer la réalisation, la coordination et le pilotage des
activités désignées ;
Prendre en charge le traitement de dossiers spécifiques ou transverses ;
Prendre en charge ou coordonner le traitement des questions liées à la communication interne ou externe
ainsi que la préparation des travaux liés aux événements et manifestations internes ou externes.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 (de préférence grande école d'ingénieur ou de commerce) ou d'un diplôme d’expertise
comptable, vous justifiez d’une expérience de 10 ans au minimum dans le domaine bancaire et financier, avec une
expérience probante dans la régulation bancaire ou le contrôle bancaire dans une institution financière
internationale ou régionale, un organisme de normalisation bancaire ou une autorité de régulation ou de contrôle
bancaire.
Compétences :
Bonnes connaissance des normes réglementaires bancaires et des normes comptables internationales
(Comité de Bâle, Conseil de Stabilité Financière, IFRS,
Bonnes connaissances en matière de système de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques
bancaires ;
Bonnes connaissances en droit, finance, gestion et audit ;
Excellentes capacités de communication écrite et orale ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Aisance relationnelle et dynamisme;
Autonomie, rigueur et disponibilité;
Très bonnes capacités d’argumentation et de proposition;
Maîtrise de l’anglais et de l’arabe sont un plus.
-

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.

