Réf. : CEFP/DSB/090117
Intitulé du poste : Chargé d’Etudes Finance Participative
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 CHARGÉ D’ETUDES FINANCE PARTICIPATIVE
(Poste basé à Casablanca)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de la Supervision Bancaire, votre mission principale consiste à contribuer à l’élaboration
d’études sur la finance participative et à la participation à l’établissement du cadre réglementaire y afférent.
Activités et responsabilités principales :
Assurer une veille sur l’évolution des normes édictées dans le domaine par les institutions compétentes ainsi
que sur les innovations concernant les produits et services proposés par les institutions financières ;
Contribuer à assurer les relations avec les instances nationales et internationales en matière de finance
participative ;
Contribuer à l’élaboration des études et des textes réglementaires applicables aux banques participatives ;
Participer aux études sur les instruments de la finance participative ;
Contribuer aux travaux relatifs à la tenue du secrétariat du Comité Charia pour la Finance Participative.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 d’une grande école de commerce ou d’ingénieur avec, de préférence, un master en
finance islamique, vous justifiez, une expérience de 2 ans minimum dans le secteur financier ou bancaire.
Une expérience dans la finance islamique est fortement appréciée.
Compétences :
Solides connaissances en matière de finance participative ;
Maîtrise des préceptes de la Charia;
Bonnes connaissances des normes réglementaires prudentielles bancaires ;
Bonnes connaissances des activités bancaires, de l’environnement bancaire et financier ;
Sens développé d’analyse et de synthèse.
Maitrise à l’écrit et oral du français, de l’anglais et de l’arabe classique

-

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.

