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Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

Corporate Banking
I.B
5 à 10 ans
Corporate Banking
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 : Relionship Manager
Mission :
- Maitriser les risques Compliance et contribuer à l'application du plan d'action Conformoté-Corporate ;
- Conduire une politique de développement du fonds de commerce Entreprises ;
- Définir son plan d'action individuel et atteindre les objectifs négociés avec sa Direction;
- Maitriser le risque et la rentabilité de son de commerce ;
- Contribuer à l'amélioration de la qualité du service aux clients.

Votre profil :
Profil :
- Vous êtes lauréat d'une grande école de commerce ou ingénieur;
- Vous justifiez d'une expérience de plus de 5 ans dans le secteur financier, au sein d'un cabinet de conseil/audit
pour le secteur financier, dans les risques crédit ou analyse financière;
- Vous êtes doté d'une grande aisance relationnelle et communicationnelle;
- Vous êtes passionné par le métier du Corporate Banking;
- La maîtrise de l'anglais est un atout.
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