
Dans le cadre du développement de ses activités, la CCG cherche à renforcer son 
capital humain par des compétences à la hauteur de ses ambitions.

-Poste basé à Rabat-

Poste à pourvoir :

ANALYSTE DE PROJETS: Titulaire d’un diplôme supérieur (bac+5) ou master finances/comptabilité,
école de commerce ou diplôme équivalent, avec une expérience d’au moins 2 années dans une
fonction similaire au sein d’un établissement de crédit. Vous devez obligatoirement maîtriser les
techniques d’évaluation des projets d’investissement, avoir des connaissances en économie, analyse
financière et du risque … ainsi que des connaissances dans le domaine bancaire (les crédits, les
garanties, la réglementation …).
Le poste requiert des capacités à s’adapter aux contraintes liées à la spécificité de l’établissement.
Ce poste exige également un esprit de synthèse et d’analyse ainsi que la capacité à travailler dans des
délais contraignants.

Les descriptions détaillées du poste seront publiées au niveau des sites www.emploi-public.ma et www.ccg.ma

Dossier de candidature :
• Une lettre de motivation précisant l’intitulé du poste et les prétentions salariales. 
• Un CV détaillé précisant les coordonnées électroniques et téléphoniques + photo récente. 

Les candidats intéressés doivent adresser leur dossier complet sous pli fermé avant le 18 juillet 2019 
date de rigueur (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

CCG
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031

NB: Les candidats doivent mentionner sur l’enveloppe l’intitulé du poste pour lequel 
ils postulent.

http://www.emploi-public.ma/
http://www.ccg.ma/


 

 

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE  
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1. Identification du poste 

1 Intitulé du poste :  

 
Analyste de projets 

 

2. Principales missions tâches du poste  

 

 

- Assister les équipes des CAF lors de l’instruction des demandes d’octroi de garanties et/ou 

de financement. 

- Valider et prendre en charge les demandes de garanties (crédits > 10 MDH) traitées par les 

CAF. 

- Présenter les demandes de garanties (crédits > 10 MDH) aux comités externes pour décision. 

- Valider et prendre en charge toutes les demandes de financement traitées par les CAF. 

- Présenter toutes les demandes de financement traitées par les CAF aux différents comités 

externes pour décision. 

- Veillez à la transmission aux CAF des décisions signées. 

- Veillez à la transmission aux partenaires des accords sur la garantie ou le financement signés 

au Siège et ce, dans les délais requis. 

- Participer à la formation et à l’encadrement des chargés d’affaires nouvellement recrutés 

pour les CAF. 

- Participer à l’accompagnement des différents prescripteurs dans l’utilisation des différents 

produits de garantie et de financement dédiés aux entreprises. 

- Participer à l’établissement des reporting sur la production. 

- Participer au suivi de la réalisation des objectifs de production fixés par le top management 

en collaboration avec l’équipe en charge de l’animation réseau. 

- Collaborer avec l’équipe DSI pour la définition des besoins et toutes les phases qui précèdent 

la mise en production de nouveaux mécanismes de garantie et/ou de financement ainsi que 

toute action visant l’amélioration du SI de la CCG.  

- Participer à divers travaux transversaux avec d’autres entités support (marketing & 

communication risque…).  

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste  

 
 

 

3.1 Relations hiérarchiques : 

- Chef du Service Octroi Grands Risque ; 

- Chef du Département Octroi Grands Risques ; 

- Directeur Pôle Métiers ; 

- Secrétaire Général ; 

- Directeur Général. 
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3.2 Relations fonctionnelles : 

• En externe : 

- Partenaires : Banques, Sociétés de Leasing …  

- Bailleurs de fonds : Département chargé des Finances, BAM, Fonds Hassan II, Banque 

Mondiale, Mission Economique Française, … 

- Membres des Comités externes de garantie et de financement. 
 

En interne : 

- Direction Générale ; 

- Pôles, directions, départements, services et centres d’affaires de la CCG. 
 

 

4. Profil /compétences 

 

• Formation requise : formation supérieure bac+5 ou master en finances/comptabilité, école de 

commerce ou diplôme équivalent. 

• Expérience requise : minimum deux années dans une fonction similaire au sein d’un 

établissement de crédit. 

• Savoir- faire : 

- Maîtrise des techniques d’évaluation des projets d’investissement ; 

- Connaissances en économie, analyse financière, financement d’entreprises, montage 

financier, prévisions financières, analyse du risque … ; 

- Connaissances des critères et conditions d’utilisation des produits de garantie et de 

cofinancement ; 

- Connaissances dans le domaine bancaire (les crédits, les garanties, la réglementation …) ; 

- Connaissance des processus métier de la CCG ; 

- Connaissance en informatique ; 

- Connaissances générales (réglementation dans le domaine des affaires, actualités 

économiques …).  

• Savoir- être : 

- Sens du contact ; 

- Esprit de synthèse et d’analyse ; 

- Capacité de travailler avec des délais contraignants ; 

- Capacité de prendre des décisions motivées ; 

- Capacité d’argumentation et de persuasion ; 

- Capacité à travailler en équipe et autonomie ; 

- Réactivité ; 

- Sens de l’écoute et du commercial ; 

- Capacité de s’adapter aux contraintes liées à la spécificité de l’établissement (gestion de 

fonds publics/privés adressés à des établissements de crédit et des entreprises).  

 

 

5. Dimension du poste  

 

 

• Latitude d’action / Marge de manœuvre :   Autonomie avec contrôle. 
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• Nature de la complexité gérée dans le cadre du poste :  

- Tâches pluridisciplinaires ; 

- Relations à nouer avec les partenaires internes et externes nécessitant rigueur et 

diplomatie ; 

- Délais de validation des demandes de garantie et/ou de financement (compétence siège) 

à optimiser. 

• Indicateurs de performance : 

- Production dans les délais requis ; 

- Fiabilité des analyses. 

- Qualité des traitements et des analyses ; 

- Niveau de rigueur dans la gestion du portefeuille ; 

- Efficience des traitements des demandes ; 

- Impact sur la production ; 

- Qualité des relations établies avec les partenaires et les clients de la CCG. 

 

 

 


