Programme Yeelen 2020 - Analyste Risques Attijariwafa bank Casablanca
Risques & Recouvrement - Risques
Job starts from Oct. 20, 2020

Role details
Lumière en Bambara Malien, le programme Yeelen consiste à recruter au sein du Groupe Attijariwafa bank au Maroc, des jeunes
subsahariens issus des écoles et universités marocaines.
Cette démarche consiste à accueillir ces jeunes au sein des différentes entités du Groupe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée allant
de 12 à 24 Mois.
A l'issue de cette période, les talents recrutés seront proposés pour un recrutement au niveau des différentes filiales du Groupe en Afrique
selon leurs performances et les besoins en matière de recrutement.
A ce titre, vos principales missions seront de :
- Identifier les risques et les évaluer : risques de crédit, de marché, opérationnels,
- Mesurer les risques par la mise en place d’outils d’évaluation et la réalisation d’études afin de déterminer les relations risques/rentabilité,
- Analyser et apporter des modifications aux procédures existantes et/ou proposer de nouvelles procédures afin de protéger la banque des
risques,
- Mettre en place un dispositif d’alertes et une procédure de gestion des incidents,
- Apporter son expertise sur les dossiers complexes,
- Réaliser des reporting afin de garantir le suivi des opérations bancaires,
- Mettre en œuvre le plan de continuité en cas d’incidents,
- Déterminer et suivre les plans d’action.
Profil recherché :
De Formation Bac+5 d’Ingénieur ou Grande Ecole de Commerce option : "Statistique", "Finance d’Entreprise", "Gestion Financière" ou "Risk
Management", vous avez une expérience réussie de 1 à 3 ans dans un poste similaire.
Votre persévérance, votre rigueur et votre capacité d'analyse feront de vous un acteur central du développement de notre banque.

Mobility
Morocco MAR
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