Réf. :CCI/DDAS/01082018
Intitulé du poste : Chargé du contrôle interne
Date limite de dépôt de candidature : 15 août 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction de DAR As-Sikkah, Bank Al-Maghrib recrute :

2 CHARGES DU CONTROLE INTERNE
(Postes basés à Salé)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de Dar As-Sikkah, votre mission principale consiste à participer aux activités liées
à
la maîtrise des risques opérationnels de la Direction et de contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble des contrôles
nécessaires à la maîtrise raisonnable des risques en question.
Activités et responsabilités principales :
Participer à l’identification des risques opérationnels, la mise à jour de leur cartographie et le déploiement
des contrôles requis pour leur maîtrise ;
Réaliser des missions de contrôle de 1er niveau_2ème degré circonstanciées et selon le programme annuel de
contrôle interne;
Veiller à la mise à jour des procédures opérationnelles, de la politique de sécurité de l’information et
plan de continuité des activités de la Direction ;

du

Contribuer à l’élaboration du rapport annuel sur le système de contrôle interne de la Direction ;
Contribuer à la mise en œuvre des plans d’actions issus de la cartographie des risques, des missions d’audit
et des orientations du management ;
Participer à la gestion des archives selon le référentiel de la Banque.
Qualifications :
Titulaire d’un diplôme Bac + 5 en audit et/ou contrôle (école de commerce).Une expérience d’au moins 2 ans
dans un poste similaire (expérience dans le secteur industriel serait un atout).
Compétences et qualité :
Bonnes connaissances des référentiels en matière d’audit interne et de gestion des risques;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Ecoute et esprit d’équipe ;
Bonnes capacités de communication;
Bonnes qualités relationnelles.

-

-

-

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.

