Réf. : CRC/DSB/090117
Intitulé du poste : Chargé de la réglementation comptable
Date limite de dépôt de candidature : 23 janvier 2017

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

1 CHARGE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission consiste à mener des études liées à la
normalisation comptable bancaire et de contribuer à l’élaboration des textes réglementaires y afférents.
Activités et responsabilités principales :
Assurer une veille règlementaire concernant les normes comptables européennes notamment les normes
IFRS et AAOIFI ;
Participe à l’élaboration et à la mise à jour de la réglementation comptable applicable aux établissements de
crédit assujettis à la loi bancaire ;
Conduire une veille active en matière d'évolution des normes comptables ;
Réaliser des études transversales en relation avec l’application des normes comptables ;
Traiter les problématiques d’ordre comptable relevées dans le cadre du contrôle des établissements
assujettis et traiter les demandes de consultation en la matière ;
Assurer la veille en matière fiscale notamment celles applicables aux établissements de crédit.
Qualifications :
Titulaire d’une formation supérieure type expertise comptable (DEC, Expert-comptable mémorialiste, DESCF ou
équivalent), vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans l’audit comptable bancaire ou le commissariat
aux comptes des établissements de crédit.

Compétences :
Maîtrise des normes comptables marocaines, IFRS et des normes AAOIFI ;
Connaissance approfondies en comptabilité générale ;
Bonnes connaissances en droit ;
Connaissances solides en fiscalité bancaire ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Excellentes capacités rédactionnelles.
Maîtrise de l’anglais.

-

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.

