Réf. :MV/DRCI/07072017
Intitulé du poste : Manipulateur de valeurs
Date limite de dépôt de candidature : 21 juillet 2017

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Réseau et Centrales d’Information, Bank Al-Maghrib
recrute :

8 Manipulateurs de Valeurs
(4 Postes basés à Settat et 4 à Taza)
Merci de préciser sur votre CV et lettre de motivation le choix de la ville
Mission :
Rattaché(e) à la tutelle de la Direction Réseau et Centrales d’Information, votre mission consiste à trier et vérifier la
qualité de production des billets de banque marocains.
Activités et responsabilités principales :
Assurer le traitement qualitatif des billets de banque marocains, manuellement ou à l’aide de machines dédiées ;
Assurer le comptage et l’authentification des fonds conformément aux procédures et règlements internes ;
Vérifier la qualité des opérations réalisées et conditionner les fonds selon les dispositions en vigueur ;
Contrôler les fonds confectionnés par les autres manipulateurs ;
Regrouper les billets reçus d’autres manipulateurs ;
Veiller à la réalisation de ses objectifs en matière de tri qualitatif et de rendement périodique ;
Assister son responsable dans les tâches de conditionnement et de vérification des fonds ;
Assurer sous sa responsabilité la maintenance du premier niveau des équipements de traitement de la monnaie
fiduciaire.

Qualifications et conditions :
Titulaire d’un bac technique de préférence et d’un DUT, DTS ou BTS en électromécanique ou en mécanique,
promotions 2015-2017.

Compétences :
Connaissances en maintenance des équipements ;
Notions des règles et normes en matière de qualité, sécurité et environnement ;
Sens du détail et de la précision.
-

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.

