Appel à candidature pour le recrutement
de « Juristes »
Réf : OE-J-251016

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir aux postes de « juristes ».
Principales missions :
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :
Assurer une assistance juridique sur les textes législatifs et réglementaires
Assurer la réécriture des projets de textes en langage juridique – Français et Arabe
Analyser et valider la conformité juridique des projets de textes législatifs et réglementaires
Assurer un suivi des travaux d’amendement des textes
Assurer la rédaction des textes d'application en coordination avec les services métiers
Assurer un support juridique aux opérations financières visées par l'AMMC
Assurer un support juridique sur les dossiers de demande d’agrément
Traiter les réclamations et les plaintes
Traiter les requêtes juridiques externes et internes
Analyser la conformité juridique des dossiers des émetteurs lors de l’instruction d’opérations financières
Participer à l’élaboration et à la rédaction de la réglementation relative à la gestion d’actifs
Analyser les contrats et autres documents juridiques impliquant l’AMMC

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures juridique (Bac+4/5), délivré par une université, école publique ou
privée reconnue.
Une première expérience, d’au moins 2 années, dans le conseil juridique ou dans le marché financier est
souhaitable.

Compétences minimales:
-

Connaissance du cadre légal et règlementaire régissant le marché financier marocain
Capacité d’analyse et de traitement des documents et textes juridiques
Esprit d’équipe
Bonnes qualités relationnelles, gestion efficace du temps et résistance au stress
Excellente capacité de communication écrite et orale

Le candidat devra être parfaitement bilingue (Français, Arabe), l’anglais est fortement souhaitable.

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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