
RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE DOSSIER À ENVOYER

Lettre de motivation, CV et Diplôme

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + Curriculum 
Vitae + dernier diplôme), en mentionnant en objet l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com.
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 14 janvier 2022

Chef de Service Suivi du NDISPRU des 
Risques de Liquidité et de Marché

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION
• Concevoir des modèles économétriques et statistiques appliqués à la prédiction des
risques de la banque;
• Suivre l’évolution des indicateurs clés de risques et alerter la hiérarchie sur les
dépassements des limites;
• Evaluer régulièrement les besoins en fonds propres de la Banque afin de déterminer
et faire le suivi des plans d’actions définis pour la maitrise des risques.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Conception de modèles : modélisations statistiques en cohérence avec la
réglementation bancaire et les besoins des métiers;

• Participer à la conception et au suivi des indicateurs de pilotage des risques de la
banque ;

• Concevoir et suivre des tableaux de bord d’indicateurs de gestion des risques ;
• Evaluer et optimiser la consommation des fonds propres;
• Proposer des actions de maîtrise des risques identifiés ;
• Participer à la production des rapports relatifs à la gestion des risques .

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR DE LA GESTION DES RISQUES

CHEF DE SERVICE SUIVI DU NDISPRU DES RISQUES DE LIQUIDITE ET DE MARCHE

CHEF DE DEPARTEMENT IDENTIFICATION ET SUIVI DES RISQUES



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Chef de Service Suivi du NDISPRU 
des Risques de Liquidité et de Marché

DOMAINES D’ACTIVITÉS

1) Identification et 
quantification de 
l’exposition aux 
risques 

• Participer aux projets de modélisation, d’évaluations
statistiques des risques et d’automation d’outils de
mesure pour le compte de la Direction de la Gestion
des Risques ;

• Concevoir une base de données permettant la
production de rapports pertinents pour le suivi des
risques ;

• Effectuer des stress tests et des analyses sur des
scénarii de risques de crédit, liquidité, taux d’intérêt et
change.

• Mettre en œuvre les méthodes permettant de détecter et 
de mesurer l’exposition aux risques en conformité avec 
la règlementation et les meilleures pratiques ;

• Contribuer à la mise à jour de la cartographie des 
risques;

• Proposer des actions de maîtrise des risques.

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

2) Monitoring et 
anticipation des 
risques 

3) Autres
• Préparer les comités des risques relatifs à votre

périmètre ;
• Partage d’expertise : accompagnement des métiers

dans la compréhension des métriques et de l’application
de la réglementation.

• Contribuer au développement des solutions mises en
place dans le cadre des nouveaux projets de gestion de
la banque.

• Participer à la production des reportings réglementaires
et rapports relatifs à la gestion des risques (appétence
aux risques, données risques opérationnels des états
FODEP, etc.).



RECRUTEMENT INTITULE DU POSTE : 

Chef de Service Suivi du NDISPRU des 
Risques de Liquidité et de Marché

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme Bac 4/5 en statistiques, actuariat, finance, banque

Formation
professionnelle

Expérience 
Indispensable

Compétences 
spécifiques

Qualités requises

Gestion des risques, ingénierie financière, modélisation, 
banque

Minimum 5 ans d’expérience dont 2 ans dans le domaine
bancaire (contrôle, opérationnel)

VBA, SQL

Rigueur et fiabilité, organisé, sens de l’écoute et de la
confidentialité, esprit critique, capacité d'analyse
(méthodologique) et de synthèse, autonomie et réactivité,
capacité de travailler sous pression.

Connaissances 
Particulières

Compétence en gestion de risque (identification, mesure,
pilotage, maitrise);
Avoir une expérience en règlementation bancaire, du
dispositif prudentiel Bale 2&3, des instructions et circulaires
de la Commission Bancaire, de la gestion actif-passif (ALM),
les stress tests et l’analyse des scenarii serait un atout.


