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Cadre Inspection H/F  

 

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 de la mise en place de notre plan de développement, nous cherchons à 
renforcer notre Direction Gestion du Risque et de la Qualité par des compétences à fort 
potentiel en recrutant un(e) Cadre Inspection à Casablanca. 

 

Poste : 

Rattaché(e) au Manager Conformité et Inspection, vos principales missions seront les suivantes : 

• Planifier les missions d'inspection en déterminant les orientations générales et le macro-
planning d'inspection ; 

• Réaliser les analyses sur les données existantes et les documents reçus ; 
• Collecter les informations sur pièces et constituer des preuves de vérification ; 
• Analyser les résultats, élaborer des recommandations et rédiger le rapport de la mission ; 
• Analyser les pré-requis des demandes d'habilitation et émettre un avis favorable ou 

défavorable ; 
• Garantir le respect des lois, règles, procédures et instructions de MAROCLEAR ; 
• Participer à la mise en place d’une méthodologie de vérification et assurer sa mise à 

jour ;   
• Mesurer les risques liés à l’activité dépositaire des affiliés MAROCLEAR ; 
• Assurer le suivi post-mission avec les affiliés. 

Mettre en évidence les dysfonctionnements relevés lors des missions d’inspection et proposer 
des ajustements pour la maîtrise des risques. 

 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur ou d’une Ecole de Commerce (Bac+5 au 

minimum), vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans le secteur 

financier ou vous avez une bonne connaissance et une expérience du marché des valeurs 

mobilières et/ou avez effectué des stages sur des thématiques en liaison avec les métiers de 

l’Inspection ou de l’Audit. 
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Compétences techniques 

• Connaissance du marché des valeurs mobilières ;  
• Maîtrise de la législation, de la réglementation des marchés financiers ; 
• Maitrise de l’Anglais. 

Compétences comportementales 

• Réactivité et adaptation ; 
• Rigueur ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• Qualité relationnelle (qualité d'écoute, de communication interne / externe, etc.) ; 
• Qualité de coordination et d'organisation. 

 


