Réf. RMP 080518

La Caisse de Dépôt et de Gestion cherche à pourvoir un poste de Risk Manager Principal rattaché à la Direction
Risques Opérationnels et Conformité relevant du Pôle Risk Management de la CDG .
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Principales missions du Risk Manager Principal
L’animation du dispositif de gestion des risques opérationnels et de contrôle permanent conformément à la
politique de gestion globale des risques du Groupe CDG ;
La couverture de l’ensemble des processus de CDG EP par une cartographie des risques opérationnels ;
L’actualisation et la consolidation des cartographies des risques opérationnels de CDG EP ;
L’actualisation et le suivi des manuels de Contrôle Permanent des activités de CDG EP ;
La mise en place des outils nécessaires à la documentation et au suivi des incidents et leurs impacts sur les
activités ;
La mise en place et le maintien opérationnel des procédures en matière de gestion des risques opérationnels et
de contrôle permanent ;
L’actualisation et le suivi du plan de continuité d’activité de CDG EP et l’analyse des risques liés à
l’externalisation ;
La participation à l’harmonisation des méthodes et outils de gestion des risques opérationnels implémentés au
niveau du Groupe ;
La participation à l’animation et la préparation des Comités internes en relation avec la gestion des risques
opérationnelles
La participation à l’établissement des référentiels, normes et procédures pour la mise en œuvre de la politique
et la charte de la gestion des risques opérationnels du Groupe ;
L’accompagnement des filiales dans la mise en place et le renforcement de leurs dispositifs de gestion des
risques opérationnels et contrôle permanent ;
La mise en place des reportings individuels et consolidés ;
La participation aux projets structurants de la Direction Risques Opérationnels et Conformité et du Pôle Risk
Management.
Profil recherché
De formation supérieure Bac+5, de type grande école d’ingénieur, de commerce, DESS ou MBA ;
Environ 8 ans d'expérience professionnelle. Une expérience réussie en gestion des risques et/ou en contrôle
permanent au sein d’un établissement bancaire ou financier serait un atout ;
Une bonne maîtrise des référentiels et démarches de management des risques et des contrôles serait un atout ;
Une bonne maitrise des activités de marché et des activités bancaires serait un atout ;
Expérience en matière d’encadrement des équipes et en gestion et conduite de projets ;
Forte capacité d’analyse et de synthèse ;
Sens de la rigueur et des responsabilités ;
Sens aigu de l’organisation et des délais ;
Aisance à communiquer et à traiter avec différents interlocuteurs.

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à postuler via le lien suivant, et ce avant le 22 mai 2018
https://recrutement.cdg.ma/offre-emploi-90.html-of=5
NB. Poste basé à Rabat

