Réf. : CSERF/DSB/081118
Intitulé du poste : chargé du suivi de l’évaluation des risques financiers
Date limite de dépôt de candidature : 22 novembre 2018

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

2 CHARGES DU SUIVI DE L’EVALUATION DES RISQUES FINANCIERS
(Postes basés à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission consiste à suivre les risques financiers
encourus par les banques et à évaluer leurs modèles internes.
Activités et responsabilités principales :
Assurer le suivi des risques de marché, de taux d’intérêt global et de liquidité
Proposer et veiller à la mise en place des actions préventives et/ou correctives auprès des établissements pour
l’atténuation de ces risques ;
Participer aux missions d’évaluation des modèles internes des banques pour la mesure des risques financiers
(Taux d’intérêts, liquidité, marchés) ;
Participer à des missions de contrôle sur place sur les questions liées à l’adéquation du capital interne des
Banques (ICAAP) ;
Assurer une veille continue sur les dispositifs prudentiels émis par le comité de Bâle en matière de risques
financiers et mener une réflexion sur les modalités de leur mise en œuvre ;
Réaliser des études d’impact relatives à la mise en place des nouvelles normes en matière de risques financiers.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 (diplôme d’ingénieur d’état ou grande école de commerce de préférence), vous justifiez,
d’une expérience pertinente au poste, de préférence, de 2 ans ou plus.
Compétences :
Maîtrise de la réglementation et des normes prudentielles ;
Solides connaissances en statistiques et en modélisation ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Maitrise de l’anglais est souhaitable.

-

-

Les candidats intéressés par le poste doivent obligatoirement remplir le formulaire de candidature disponible sur notre
site web www.bkam.ma, en mentionnant la référence de l’annonce 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.

