Réf. : CSRB/DSB/11042018
Intitulé du poste : Chargé du suivi de la résolution bancaire
Date limite de dépôt de candidature : 25 avril 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Supervision Bancaire, Bank Al-Maghrib recrute :

1 CHARGÉ DU SUIVI DE LA RESOLUTION BANCAIRE
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Supervision Bancaire, votre mission principale consiste à effectuer des études liées
à la résolution bancaire et à contribuer à l’élaboration des normes y afférentes.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur la
résolution bancaire;
Contribuer à la préparation du cadre opérationnel de la résolution bancaire ;
Tester périodiquement le dispositif de gestion de crises à travers des exercices de simulation ;
Etudier les actions et les options de résolution à entreprendre, le cas échéant, en coordination avec les
acteurs concernés.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 (de préférence école de commerce ou d’ingénieurs), d’un doctorat ou master en droit,
vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans une fonction pertinente au poste idéalement dans le
secteur bancaire, financier ou en cabinet de conseil.
Compétences :
Bonnes connaissances en droit des affaires, droit bancaire et droit des entreprises ;
Maîtrise de l’ingénierie financière relative aux institutions financières : corporate finance, évaluation
d’entreprises, fusion/ acquisition ; restructuration des entreprises
Maîtrise de l'environnement bancaire et financier ;
Bonnes connaissances des normes réglementaires ;
Excellentes capacités de communication ;
Maîtrise de l'anglais souhaitable.

- 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.

