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Cadre Contrôle Interne
Entreprise
MAROCLEAR est l’unique dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc. Il assure
pour le compte de ses affiliés la conservation des titres, leur circulation ainsi que la
gestion du système de règlement contre livraison.
Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche d’un Cadre Contrôle
Interne (H/F).

Poste
Rattaché(e) au Service Contrôle Interne et Contrôle de Gestion et sous la supervision du
Manager Contrôle Interne et Contrôle de Gestion, vos principales missions consistent à :


Assurer le maintien et le développement du dispositif de contrôle interne en
participant à la mise en place des contrôles



Participer à l’établissement du plan de contrôle



Veiller au respect des procédures en vigueur et s’assurer de leur existence et de
la qualité des contrôles de premier niveau effectués par l'entité contrôlée



Contribuer
à
organisationnels



Participer à la rédaction des rapports annuels et semestriels sur les activités de
contrôle.



Vérifier la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue des contrôles



Participer à l'actualisation des outils de travail du Contrôle Interne et notamment
à la mise à jour des cartographies des risques.



Veiller à la transmission des reportings réglementaires aux régulateurs
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Profil recherché
Vous êtes de formation Bac +5 en Audit, Comptabilité ou Finance. Vous justifiez d'une
expérience professionnelle d’au moins une année dans des fonctions similaires.

Compétences comportementales requises






Esprit d’équipe
Capacité d’initiative
Autonomie
Ecoute active
Aisance relationnelle

Compétences techniques requises :






Bonne connaissance des standards et normes de contrôle interne
Bonne connaissance des techniques de modélisation des processus
Bonne connaissance des outils d’analyse des données
Très bon niveau de communication écrite et orale
Capacité d’analyse et esprit de synthèse
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