AVIS DE RECRUTEMENT
Laa Banque Maghréébine d’Investisseement et de Com
mmerce Extérieurr « BMICE » , insttitution financière internationale opérant dans les pays du Maghreeb,
reecrute pour les besoins de son siège à Tunis 12
2 hauts cadres ccompétents et pe
erformants qui seront chargés du
u lancement de ses opérations de
d
financement des p
projets et initiativees contribuant à l’intégration et au
u développement économique du Maghreb.
M
P
Profils recherchés : Détails des Profils recherchés :
Intitulé du p
poste
R
Responsable du pô
ôle
économiste en cheef

Compétences req
quises
•
•
•

Maitrise des outills
statistiques et de gestion
de base de donnéées
Maitrise des outills
d’analyse économ
mique et
de gestion des projets
Capacité d’analysse et esprit
de synthèse

Formation
•

D
Diplôme d'études
ssupérieures en écon
nomie
eet en statistiques (P
PhD,
ingénieur statisticie
en‐
ééconomiste ou équivalent).

Expérience
prrofessionnelle
o

10 à 15 ans
d'eexpérience
pro
ofessionnelle
perrtinente minimum
dan
ns la réalisation dess
étu
udes économiques
nottamment dans le
dom
maine de
l’in
ntégration dans unee
ban
nque multilatérale de
dévveloppement, ou une
institution financière du
d
seccteur privé équivaleent
ou réglementé, ou dans
u
unee multinationale ou
dan
ns un centre de
statistique et d’analysse

Mission
M
•

•

Élaborer des analyses
macroécconomiques et
sectorielles approfondies
pour identifier les secteurs
potentiels et les
nités qui peuvent
opportun
se transfformer en projets
Identifier les barrières à la
concrétissation des projets
et être en mesure de
proposerr des solutions en
la matièrre pour les États
membres

Responsable du pôle
Opérations

•
•

•

Responsable du pôle
mobilisation des ressources

•

•

•

•

Responsable du pôle
support

•

Connaissance approfondie
de l’activité d’une
institution bancaire
Expérience avérée dans la
gestion de projets dans les
programmes sectoriels et
régionaux, avec de fortes
compétences dans la
gestion des risques
La connaissance de la
finance islamique est un
atout

•

Compétences avérées en
analyse quantitative et
qualitative notamment la
maîtrise de techniques de
modélisation financière
Connaissance approfondie
des marchés financiers et
de la gestion des fonds
d’investissement
Capacité de négocier et
d’entretenir des relations
privilégiées avec les hauts
cadres des partenaires
institutionnels potentiels
La connaissance de la
finance islamique est un
atout
Compétences avérées dans
la gestion administrative
d’une grande structure à
l’instar de la BMICE

•

•

Diplôme d'études
supérieures PHD ou
ingénieur avec un master
(ingénierie financière ou
finance), ou équivalent.

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
en ingénierie financière, en
finance, grande école de
commerce ou équivalent

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
en administration des
affaires, en finance, en

•

•

•

économique
10 ans d'expérience
professionnelle
pertinente minimum
dans une responsabilité
élevée relevant de la
gestion des opérations
bancaires (liées au
financement), y
compris la gestion de
projets, la gestion des
risques, dont plus de 5
ans dans une banque
de développement ou
équivalent
10 d'expérience
professionnelle
pertinente minimum
dans une responsabilité
similaire ou dans une
fonction relevant du
financement de
l’investissement, ou
dans un domaine
connexe dans une
banque multilatérale,
ou une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou dans
une multinationale.
10 ans d'expérience
professionnelle
pertinente minimum
dans une responsabilité

•
•

•

•

•

•

Réaliser l’étude de
faisabilité technique et
financière des projets.
Piloter le montage des
projets (financer et
juridique en coordination
avec le responsable
juridique)
Suivre l’exécution et la
mise en place des projets

Identifier les ressources
capables de renforcer la
capacité de financement
de la BMICE à des coûts
avantageux et trouver la
combinaison idéale de
l’ensemble de ces sources
Développer et optimiser la
stratégie de mobilisation
des ressources et trouver
de nouveaux partenaires à
la BMICE

Superviser les activités de
gestion du système
d’information, des
ressources humaines et

•

•

Responsable du pôle Finance

•

•

•

Responsable des affaires
juridiques

•

Expérience dans la gestion
des projets complexes
(mise en place de SI
bancaire…)
Un profil polyvalent ainsi
que d’une expérience
pluridisciplinaire pour
pouvoir gérer des fonctions
différentes à savoir IT,
Moyens Généraux et
Ressources Humaines
Expérience professionnelle
pertinente dans la gestion
financière et la gestion de
la trésorerie dans le
secteur financier et
maîtrise des normes
comptables internationales
et de la réglementation
bancaire
Maîtrise des montages de
financement à long terme
ainsi que du déroulement
des opérations de
financement associées à
des projets
Connaissance des marchés
financiers internationaux

Expérience professionnelle
pertinente dans le domaine
de droit international ainsi
que la réglementation
régissant l’activité bancaire

commerce ou dans un
domaine connexe ou un
MBA

•
•
•

•

•

Expert‐comptable certifié,
Grande école de
commerce,
Diplôme en finance ou
équivalent (BAC+5
minimum)

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
en droit ou un domaine
connexe
Certification à l’échelle

des moyens généraux

de gestion
administrative ou dans
un domaine connexe
dans une banque
multilatérale de
développement, ou une
institution financière du
secteur privé équivalent
ou réglementé, ou dans
une multinationale
•

10 ans d'expérience
professionnelle
minimum en tant que
responsable
administratif et
comptable, contrôleur
de gestion, auditeur,
analyste financier,
responsable due
diligence ou manager
dans :
- Un cabinet d'audit
- Une banque
multilatérale de
développement, ou
- Une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou dans
une multinationale
• 10 ans d'expérience
professionnelle
pertinente minimum,
de préférence avec un
cabinet d'avocats

•

•

•

Responsabilité de la
situation financière et
fiscale de la Banque ainsi
que de la gestion de sa
trésorerie
Préparation du reporting
comptable sur la situation
financière de la Banque
conformément au
référentiel comptable
qu’elle a adopté en
garantissant la qualité et
la fiabilité de l'information
financière divulguée et
veille au développement
d’un environnement de
contrôle financier
pertinent

Veille à ce que les activités
et les opérations de la
Banque soient conformes
à ses documents
constitutifs et aux textes

Responsable Risques et
Conformité

•

Une compréhension
approfondie dans
l'élaboration des politiques
institutionnelles et des
processus législatifs et
réglementaires

•

Expérience professionnelle
pertinente dans le domaine
de la maîtrise des risques
Expérience dans la mise en
place des dispositions
bâloise au sein d’une
institution financière
Maîtrise des normes
internationales des risques
ainsi que des bonnes
pratiques internationales
en matière de conformité
Une expérience
opérationnelle dans les
métiers de la banque au
sein de la zone de l’Union
du Maghreb Arabe est
fortement souhaitée

•

•

•

mondiale dans un domaine
connexe est un atout
Exemples : Certificate in
Business Law,
International Finance Law

•

•

Diplôme d’ingénieur
statisticien‐économiste,
ingénieur avec master en
finances, ingénierie
financière ou diplôme des
grandes écoles de
Commerce.
Certification à l’échelle
mondiale dans un domaine
connexe est un atout.

international établi, ou
une institution
financière
internationale ayant
une compétence
technique avérée et
l'expérience dans les
problématiques des
banques de
développement
10 ans d'expérience
professionnelle minimum
dont cinq ans en tant que
responsable de fonction de
maitrise des risques dans :
•
•

Une banque
multilatérale de
développement, ou
Une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou dans
une multinationale

•

•

•

•

•

juridiques applicables
Elaborer les textes
référentiels d’ordre
juridique pour la banque

Définir l’appétence au
risque de la BMICE en
ligne avec sa stratégie et la
décliner en indicateurs et
limites intégrées et
utilisées dans les activités
opérationnelles
quotidiennes
Développer des politiques
et des procédures
d’évaluation et de suivi
des risques des opérations
de la BMICE
conformément aux
bonnes pratiques
internationales
Mettre en place une
stratégie pour le
développement de la
culture risque au sein de la
BMICE
Participer à la fixation des
modalités d’octroi de
financement, de manière
à réduire l’exposition de la
banque au risque de

•

•

•

Responsable communication

Responsable du
développement Capital
Humain

•

•

Une maîtrise des
techniques de
communication modernes
utilisés par les grandes
institutions financières ou
par les multinationales et
avoir une expérience
pertinente en la matière

•

Connaissance approfondie
des tendances clés en
matière de gestion des
ressources humaines

•

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
en marketing,
communication, stratégie
ou un domaine connexe

Un diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
dans l’administration des
affaires, la gestion des

•

•

10 ans d'expérience
professionnelle
pertinente minimum
dans un poste de
responsable de
communication dans
une banque
multilatérale de
développement, ou une
institution financière du
secteur privé équivalent
ou réglementé, ou dans
une multinationale
10 ans d'expérience
professionnelle
minimum dans le
domaine des ressources

•

•

•

contrepartie
Définir la politique
prudentielle de la BMICE
conformément aux
bonnes pratiques
internationales et assurer
sa mise en œuvre au sein
de l’établissement
Définir la politique de
classification des créances
et de provisionnement en
vue d’assurer la solidité
financière de la banque
Assurer la conformité des
opérations de la banque
aux politiques et
procédures internes ainsi
qu’aux bonnes pratiques
internationales
Promouvoir la crédibilité
et la notoriété de la BMICE
à travers la mise en œuvre
d’une stratégie
communication ciblée
Utiliser des modalités
novatrices et pionnières
de communication afin de
mettre en œuvre les
orientations stratégiques
de la banque

Mise en œuvre de la
stratégie RH de la Banque
et participation à la
réalisation de ses

•

•

Responsable des systèmes
d’information

•

•
•

Responsable trésorerie

•

Expérience avérée dans la
gestion de toutes les
opérations de la fonction
RH : gestion des carrières
et des compétences,
gestion des performances,
recrutement…)
Compétence de
communication, de
résolution des conflits et de
gestion des relations
interpersonnelles
Disposant d’une vision
claire des cycles de
l’innovation et de la
conduite du changement,
en plus des connaissances
générales des composantes
du système d’information
(infrastructures, bases des
données, applications)
Connaissance approfondie
des projets SI complexes
dans un milieu bancaire
Excellente connaissance de
l’ensemble des processus
bancaires
Connaissance approfondie
du fonctionnement des
marchés financiers dans
l’ensemble des pays du
Maghreb et internationaux

ressources humaines, droit
ou un domaine connexe

•
•

•

•

humaines dans :
Une banque
multilatérale de
développement, ou
- Une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou
dans une
multinationale

Titulaire d’un diplôme
D’ingénieur (Bac+5) dans le
domaine des systèmes
d’information et des
nouvelles technologies ou
équivalent
Une certification (ou plus)
dans les domaines suivants
est fortement appréciée :
- Gouvernance SI : CISA,
CISM, CGEIT, ITIL
- Management de projet
: PMP, Prince2
- Réseaux : Cisco
Certified Architect

•

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
dans les domaines de
finance, d’ingénierie
financière, de commerce
ou un domaine connexe

•

-

•

10 ans d'expérience
professionnelle
minimum dans les
domaines de la
technologie de
l'information et de la
sécurité de
l'information dans :
- Une banque
multilatérale de
développement, ou
- Une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou dans
une multinationale

•

10 ans d'expérience
professionnelle
minimum dont cinq ans
en Trésorerie dans une
banque multilatérale de
développement, ou une
institution financière du
secteur privé équivalent

•
•
•
•

•
•

aspirations de croissance
Supervision de l'ensemble
des activités RH de la
banque (formation,
recrutement,
rémunération,…)

Participation à la mise en
place des orientations
stratégiques IT de la
Banque
Garant de la cohérence et
la disponibilité des
services du SI
Organisation, animation et
pilotage des projets
informations
Gestion des risques IT à
travers l’élaboration et la
mise en œuvre des
politiques et des directives
de sécurité de
l’information
Gérer les ressources de la
Banque de manière
optimale
Gérer les relations de la
Banque avec ses
correspondants

Responsable Budget et
reporting

•

•
•

Elaboration de reporting
comptable d’institutions
financière conformément
aux normes comptables
internationales
Elaboration et suivi
budgétaires
Contrôle de gestion et
Reporting financiers
(définition et suivi des
indicateurs de performance
financiers)

•

Diplôme d'études
supérieures (min BAC+5)
dans les domaines d’audit,
de comptabilité ou de
gestion ou un domaine
connexe

ou réglementé, ou dans
une multinationale
• 10 ans d'expérience
professionnelle
minimum dont cinq en
tant que responsable
administratif et
comptable, contrôleur
de gestion, auditeur,
responsable due
diligence ou manager
dans :
- Une banque
multilatérale de
développement, ou
une institution
financière du secteur
privé équivalent ou
réglementé, ou dans
une multinationale
- Un cabinet d'audit

•

•

Piloter et animer le
processus budgétaire de la
Banque et effectuer les
prévisions et projections
financières de l'activité de
la Banque
Organiser, piloter et
vérifier la qualité et la
fiabilité des informations
financières et fiscales
préparées par la Banque

Les candidats recherchés doivent porter la nationalité d’un des pays maghrébins (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) et disposer
d’une large expérience dans le domaine bancaire
Les candidats doivent parfaitement maitriser l’Arabe, le Français et l’Anglais à l’oral et à l’écrit.
Afin de consulter les profils détaillés, prière se référer au site web de BMICE : www.bmice‐maghreb.org
Les candidats répondant aux profils demandés sont priés d’adresser leurs demandes :
‐ par courrier : BMICE – Imm Lilia, Rue des Emeraudes, Les Berges du Lac 2 Tunis 1053
‐ par mail : Marwa.chakroun@bmice‐maghreb.org
Le dernier délai de réception des candidatures est fixé pour le 15 Février 2017

