Appel à candidature pour le recrutement
« d’Analystes Financiers »
Réf : OE-AF-251016

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir aux postes d’Analystes Financiers.
Principales missions :
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :
Instruction des dossiers d’opérations financières
Suivi continu d’un portefeuille d’émetteurs
Réalisation des études et analyses sectorielles
Instruction des demandes d'autorisation relatives aux OPC
Instruction des dossiers de demande d’agrément
Suivi et contrôle sur pièces et sur place des intervenants et entreprises de marché
Participation à la mise en place de nouvelles activités de marché, à la conduite de projets de développement de place
et aux chantiers du service (amélioration des procédures et des guides internes, mise en place d’outils de pilotage de
l’activité, traitement des requêtes…)

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac+4/5) en finance de marché, en finance d’entreprise ou en
actuariat délivré par une grande école d’ingénieur ou de commerce ou une université reconnue.
Une expérience confirmée de 2 ans en banque d’affaires, cabinet d’audit ou de conseil, dans la gestion de
l’épargne ou dans les activités de marché.

Compétences minimales :
-

Connaissance de l’analyse financière ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Esprit d’équipe, bonnes qualités relationnelles, bonne organisation, gestion efficace du temps et
résistance au stress ;
Maîtrise des outils informatiques (MS Office, principalement Excel et Word) ;
Excellente capacité de communication écrite et orale ;
Bilingue (français et arabe) et une bonne maîtrise de l’anglais.

Compétences souhaitables constituant un atout pour le candidat :
-

Connaissance du cadre légal et règlementaire régissant les marchés financiers ;
Connaissance des marchés et des instruments financiers au comptant et à terme ;
Aptitude à réaliser un diagnostic complet d’une entreprise ;
Connaissance de l’analyse des risques liés aux activités de marché et post-marché, du contrôle interne ;
Connaissance des techniques d’audit.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature via le lien suivant :

http://www.bilconsulting.com/index_ammc.php
Date limite de dépôt des candidatures le 15/11/2016 à 16h00
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