Réf. :CPR/DR/22122017
Intitulé du poste : Chargé de projets recherche
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

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

1 Chargé(e) de Projets Recherche
(Poste basé à Rabat)
Mission:
Rattaché(e) au Département Recherche, votre mission consiste à accompagner les différents projets de
recherche menés par les Economistes Chercheurs et de prendre en charge divers dossiers gérés au sein du
Département Recherche de la Banque.
Activités et responsabilités principales:
Coordonner les travaux de préparation du programme de recherche et de la lettre annuelle de la
recherche ;
Contribuer à l’organisation des conférences et séminaires de recherche ;
Contribuer aux travaux d’édition des documents de travail de la Banque notamment sur les aspects
rédaction et présentation ;
Assurer le secrétariat du comité de publication ;
Participer aux travaux de veille scientifique ;
Rédiger et mettre à jour les procédures opérationnelles du département ;
Identifier les risques liés à l’activité de recherche et assurer les travaux de contrôle et d’audit ;
Représenter le département dans les projets transverses de la Banque.
Qualifications:
Titulaire d’un Bac+5 en économie, en finance ou équivalent, vous justifiez de préférence d’une première
expérience dans un poste similaire.
Compétences:
Bonnes connaissances en économie et finance;
Capacité de gestion de projet et esprit d’organisation et de planification ;
Excellentes capacités en communication écrite et orale (français, anglais et arabe);
Esprit d’analyse et de synthèse;
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique ;
Esprit d’équipe, flexibilité, autonomie et réactivité.
-

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.

