Réf. :RMMM/DR/22122017
Intitulé du poste : Responsable modélisation macro prudentielle et
macro stress tests
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs du Département Surveillance Macro prudentielle, Bank AlMaghrib recrute :

1 Responsable modélisation macro prudentielle et macro stress tests
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) au Département Surveillance Macro prudentielle, votre mission consiste à assurer le suivi et le
pilotage des projets et des actions de développement et de maintenance des modèles macroprudentiels et
des outils de macro stress tests.
Activités et responsabilités principales :
Superviser les travaux de développement et de maintenance des modèles macroprudentiels ainsi que
des outils de macro stress tests du système bancaire ;
Assurer une veille dans les domaines de modélisation et de conduite des exercices de stress testing
du secteur bancaire ;
Coordonner les travaux d’évaluation des effets des mesures macroprudentielles sur l’économie et sur
son financement ;
Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques systémiques;
Coordonner les travaux de collecte et de gestion des données provenant des superviseurs du secteur
financier, des institutions financières internationales et des autres fournisseurs d’information ;
Contribuer à l’élaboration du rapport sur la stabilité financière et à la préparation des instances de
gouvernance y afférentes.
Qualifications :
Titulaire d’un Bac+5 ou Doctorat en mathématiques appliquées, économie, statistiques, modélisation ou
économétrie, vous justifiez, d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de modélisation statistique
et/ou dans le suivi des risques et outils de stress test.
Compétences :
Excellente maitrise des techniques de modélisation et des outils statistiques (Matlab, IRIS, SAS,
Eviews, etc.) ;
Maîtrise de l'environnement du système financier et des marchés de capitaux ;
Très bonnes capacités rédactionnelles, de recherche et de communication orale ;
Excellent esprit d’analyse et de synthèse ;
Aisance relationnelle et bonnes capacités de persuasion, de négociation et de travail en équipe ;
Maîtrise de l’anglais fortement 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.

