
 
 
 
 

 
 

La Caisse de Dépôt et de Gestion cherche à pourvoir un poste de Gestionnaire des Risques rattaché à sa Direction 
Modélisation et Développement relevant de son Pôle Risk Management. 
 

I. Principales missions du Gestionnaire des Risques 
 

 Analyser et suivre les risques business/projets d’investissement des filiales opérationnelles du groupe CDG 
relevant des périmètres non financier (aménagement territorial / infrastructures / activités touristiques / 
immobilier) 

 Assurer l'accompagnement des filiales/branches dans l’identification et l’appréciation des risques liés à la 
réalisation des Business plans et des projets d’investissement 

 Définir et implémenter des indicateurs d’appréciation des risques business/projets d’investissement 

 Conduire des analyses quantitatives et qualitatives de ces risques  

 Préparer et participer à l’animation des ateliers de travail avec les filiales/branches, les directions de CDG EP et 
la banque centrale 

 Participer au processus de pilotage et d’allocation des fonds propre du groupe CDG 

 Participer aux projets de mis en place de SI relatif aux risques business/projets d’investissements  

 Contribuer activement aux réflexions et aux projets lancés par le Pôle Risk Management. 

 
II. Profil recherché 

 
 De formation supérieure Bac+5, de type grande école d’ingénieur, de commerce ou MBA 

 Environ 5 ans d’expérience professionnelle (de préférence dans la gestion des risques, la planification 
financière, la banque d’affaires ou le suivi des participations)  

 Une parfaite maitrise des finances d’entreprise et des outils de la modélisation financière 

 Forte capacité d’analyse et de synthèse  

 Sens de la rigueur et de responsabilité  

 Sens aigu de l’organisation et des délais  

 Grande maîtrise Excel, VBA et power point  

 Autonomie et bon sens de l'organisation  

 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 14 mai 2019 
 
https://recrutement.cdg.ma/194_offre-emploi-gestionnaire-des-risques.html 
 
NB. Poste basé à Rabat 
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