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Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

Direction Affaires Juridiques et Recouvrement
I.B
1 à 3 ans
Juridique et Fiscalité
Casablanca

Votre mission :
Créée en 1943, la BMCI (Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie) est aujourd’hui un acteur majeur du
paysage bancaire marocain et filiale du Groupe BNP Paribas, leader européen des services bancaires et financiers
d'envergure mondiale et l'une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's, avec une
présence dans 85 pays et 205000 collaborateurs.
La BMCI, c'est :
- 3075 collaborateurs,
- Une organisation structurée autour de :
• Lignes de Clientèle (Corporate et Retail Banking)
• Filiales et Métiers Spécialisés (Gestion d'Actifs, Cash Management, Trade...)
• Un Réseau de Distribution au Maroc en plein développement (près de 356 agences).
Quatre valeurs, partagées avec le Groupe BNP Paribas, nourrissent la culture d'entreprise de la BMCI :
l'Engagement, l'Ambition, la Créativité et la Réactivité.

Poste : Juriste Sénior .
Missions :
- collecte et analyse des informations sur les problèmes juridiques posés.
- réalisation des études juridiques ponctuelles.
- rédaction des rapports, des notes ou des correspondances.
- analyse et, au besoin, négocie les dossiers confiés, recherche des solutions ponctuelles aux problèmes soulevés.
- assurer le rôle d ’interlocuteur auprès des autres Directions ou d ’autres Organismes : répondre à des
démarches de conseils juridiques émanant de l ’ensemble des structures de la BMCI et de la clientèle....

Votre profil :
- Ayant une experience de 3 ans dans un poste similaire
- Connaissance en droit pénal, civil, commercial, et social.
- Savoir mener des études et assurer un suivi de dossier juridique.
- S ’informer sur les évolutions du Droit et de la Jurisprudence.
- Savoir conseiller et former dans le domaine juridique.
- Avoir de l ’ordre et de la méthode dans le suivi des dossiers, de la rigueur et de la précision.
- Etre objectif et capable de prendre position sur des problèmes juridiques.
- Avoir le sens de la négociation.
- Savoir analyser un texte juridique, les décisions des tribunaux et cours ainsi que la jurisprudence.
- Avoir une connaissance générale des différents produits de la Banque.
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- Aptitude à juger/Sens critique.
- Capacité à décider.

Page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

