
 

 
 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, 

la CCG recrute : 
 
 

CHARGE(E) DU SUIVI DES ENGAGEMENTS PARTICULIERS 

 

Vous serez en charge du suivi des engagements du portefeuille de notre 

clientèle particuliers en relation avec nos partenaires bancaires, assurerez le reporting, 

l’évaluation du provisionnement… 

 

Votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la précision, vos aptitudes 

relationnelles ainsi que votre connaissance approfondie de la réglementation bancaire et 

votre savoir-faire en matière de suivi des risques de contrepartie vous permettront de 

mener à bien la mission et les tâches dont vous aurez la charge. 

 

Vous êtes de formation (Bac + 5) Master en finance, comptabilité, Ecole de 

commerce ou diplôme équivalent justifiant une expérience d’au moins deux années dans 

une fonction similaire, de préférence dans un établissement de crédit.  
 

 

Ce poste est basé sur Rabat, veuillez adresser votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation précisant les prétentions salariales. 

 

Les descriptions du poste détaillées seront publiées au niveau des sites 

www.emploi-public.ma et www.ccg.ma 

 

Le dossier de candidatures portant  l’intitulé du poste  doit être envoyé à l’adresse 

suivante et ce, avant le 31 décembre 2020 : 

 

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

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


Finalité de l’emploi et missions principales

Critères de performances

Management 

Relations Fonctionnelles du poste

Profil et compétences requises

Niveau du diplôme 

Type du diplôme

Expérience globale

Expérience spécifique

Utilisation des logiciels de gestion

Comportementales

Sens du relationnel 

Rigueur

Force de persuasion

Gestion du stress

Sens du problem solving

Compétences 

Métier

Analyse financière

Connaissance des instruments de financement offerts par les partenaires financiers (bancaires et non bancaires)

Transverses

Capacité d'analyse et de synthèse

Techniques rédactionnelles

Connaissance de la réglementation métier

Managériales

Conditions 

standards d'accès

BAC + 5 

Master en finance, comptabilité, Ecole de commerce ou Diplôme équivalent

1 à 2 ans

Expérience dans une fonction similaire souhaitée

Effectifs gérés en direct 0

Effectifs globaux gérés 0

Principales 

interactions

Interlocuteurs internes & 

Nature des échanges

Direction juridique (mise en jeu, recouvrement) : comités de mise en jeu, transmission des situations de créances pour le 

recouvrement..

Service consolidation des engagements : transmission des arrêtés, des états (remboursement, impayé..)

DSI : établissement des cahiers de charges, développement des modules, besoin d'assistance

Département Finance : transmission des arrêtés pour comptabilisation, situation des flux financiers, transmission des situation des 

flux à encaisser/décaisser

Interlocuteurs externes & 

Nature des échanges

Partenaires financiers (Banques, Fondations et Universités) : échange de données, réunions..

Etudiants : demande d'informations, suivi des dossiers

Missions principales

Faire un suivi de masse pour les crédits garantis et individuel  sur pièce pour les financements (suivi du règlement des 

commissions et des Primes Actuarielles, validation des TAM, prise en charge des données sur les impayés, rééchelonnement et 

consolidation..)

Recueillir les données nécessaires pour faire le suivi des portefeuilles et établir des arrêtés 

Collecter les données périodiques au niveau des banques et procéder à leur intégration au niveau de la base de données de 

l'institution pour les dossiers digitalisés

Relancer les bénéficiaires par rapport aux tombées d'échéance et d'impayés 

 Prise en charge et gestion des flux financiers périodiques 

    - Etablissement et validation des facturations des commissions de gestion et intervention

    - Validation des ristournes d'intérêts à verser aux banques'

Indicateurs clés de performance 

(KPI)

Respect des délais de production des arrêtés, des états et des reportings 

Fiabilité des données produites relevant de son périmètre

Qualité de la gestion du portefeuille

Pertinence des actions préventives entreprises lors de la gestion du portefeuille

Qualité des relations tissées avec les partenaires de l'institution 

Satisfaction des clients internes

Supérieur hiérarchique Chef du Service Suivi Particuliers

Supérieur fonctionnel N/A

Finalité de l'emploi
Suivre l’évolution globale de la qualité du portefeuille géré, par partenaire financier, pour chacun des fonds gérés (garantie,  

financement, subvention)

FICHE EMPLOI

Intitulé de l'emploi Chargé du suivi des engagements Particuliers

Entité de rattachement Département engagements 

Assurer l’interface avec les établissements prescripteurs de produits de l'institution en matière de suivi des engagements 

Etablir les arrêtés trimestriels et annuels des engagements : arrêté des engagements (bilan et hors bilan), classification des 

engagements, calcul des provisions, arrêté des intérêts à recevoir, calcul des commissions de gestion…

Etablir les tableaux de bord, les situations et/ou états des engagements, ainsi que les arrêtés de créances à destination de la 

hiérarchie et des entités internes de l'institution

Préparer la documentation et données nécessaires à la tenue des comités internes (mise en jeu de la garantie, provisionnement, 

déclassement des engagements…) et y assister

Prendre part à la préparation des cahiers de charges dans le cadre des besoins SI, à la mise à jour de la base de données et au 

processus de dématérialisation des échanges avec les prescripteurs de la garantie et du financement

Superviser les engagements auprès des banques en passant en revue les dossiers physiques d'un échantillon du portefeuille


