Réf. :EC/DR/22122017
Intitulé du poste : Economiste chercheur
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

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

2 Economistes-Chercheurs
(Postes basés à Rabat)
Mission:
Rattaché(e) au Département Recherche, votre mission consiste à publier des travaux recherches dans les
domaines d’intérêt de la Banque et contribuer aux travaux de préparation et d’évaluation de la politique
monétaire, de la stabilité financière et des politiques publiques.
Activités et responsabilités principales:
Contribuer aux travaux de préparation, de formulation et d’évaluation de la politique monétaire et de la
stabilité financière ;
Publier des travaux de recherche théoriques et empiriques sur des sujets liés aux missions de la Banque
et sur les politiques économiques d’une façon générale ;
Développer des modèles de simulation dans le but d’aider à la prise de décision en matière de politique
monétaire et de stabilité financière (modèles macroéconomiques, séries temporelles, modélisation en
données de panel, etc.) ;
Présenter des travaux de recherche lors de séminaires et conférences nationales et internationales.
Qualifications:
Titulaire d’un doctorat en économie ou en finance, ou titulaire d’un bac+5 en économie, économétrie,
statistique ou finance et vous justifiez, d’une expérience d’au moins 6 ans dans un poste similaire dans un
organisme financier, organisme public ou dans le secteur bancaire.
Compétences:
Connaissances approfondies notamment en macroéconomie monétaire et financière, théorie de la
croissance et économie du travail ;
Connaissances approfondies des techniques avancées de Modélisation (DSGE, Séries chronologiques,
Modélisation des données en panel,…) ;
Une bonne connaissance de l'économie marocaine et de son système financier ;
Maîtrise des logiciels de modélisation (Eviews, MATLAB, SAS, Stata…) ;
Excellentes capacités en communication écrite et orale (français, anglais et arabe);
Esprit d’équipe, autonomie avérée 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.

