
  
 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, la CCG  

recrute pour son siège à Rabat   

 

 

 

JURISTE CONFIRME 

 

 

Votre mission principale consistera à assurer la sécurité et la conformité juridique des 

actes et des interventions de notre établissement en plus d’assurer le conseil et 

l'assistance aux différentes entités. Vous serez également chargé d’élaborer des études et 

des recherches au titre des consultations juridiques pour lesquelles vous serez sollicité. 

Vous serez aussi en charge du suivi de la vie sociale de l’établissement. 

 

Vous êtes rigoureux et méthodique avec un réel intérêt pour les métiers du conseil 

juridique. 

 

Une formation juridique (bac + 5) est exigée pour ce poste doublée d’une expérience 

réussie d’au moins 2 ans dans un poste similaire de préférence dans un établissement 

financier ainsi qu’une parfaite maîtrise à l’oral et à l’écrit tant de l’arabe que du français. 

 

 

Pour postuler à ce poste, veuillez adresser votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation précisant les prétentions salariales). 

 

 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse suivante : 

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

  

et ce, avant le 24 octobre 2019. 
 

 

 

 



 

 

 

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE  Version : 09 

 

1. Identification du poste 

1. Intitulé du poste 
 

Juriste Confirmé 

 

 

2. Principales missions et tâches du poste  

 

 

- Assurer la sécurité et la conformité juridique des actes et des interventions de 

l’établissement à travers le conseil et l'assistance juridique de ses différentes 

entités ; 

- Elaborer des études, des recherches et des consultations juridiques ; 

- Assurer la centralisation et la conservation de la documentation afférente à la vie 

sociale de l’établissement et sa relation avec ses partenaires ; 

- Assurer le suivi et la diffusion de l’actualité et de l’information juridique ; 

- Participer à la réalisation des réunions du conseil d’administration et des différents 

comités de gouvernance  

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

 

 

3.1 Relations hiérarchiques : 

 

- Chef  du Département des Affaires Juridiques et de la Gouvernance 

- Directeur Juridique 

- Directeur Pôle Ressources 

- Secrétaire Général 

- Directeur  Général 

 

3.2 Relations fonctionnelles : 

  

• En externe : 

- Divers partenaires : Bailleurs de fonds, Banques, diverses Administrations 

 

• En interne : 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Profil & compétences requises 

 

 

•  Formation : Juriste bilingue, bac + 5 en droit des affaires ou diplôme similaire.  

• Expérience requise : 2 ans en qualité de juriste, de préférence dans un établissement 

financier.  

 

• Savoir- faire :  

- Maîtrise de l’analyse juridique ; 

- Haute capacité rédactionnelle, français/arabe ; 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

 

• Savoir- être : 

- Intégrité et moralité ; 

- Dynamisme et disponibilité ; 

- Bon relationnel et aptitude à la négociation ;  

- Rigueur et sens de l’analyse ; 

- Bonne présentation. 

 

 

5. Dimension du poste  

 

       

• Latitude d’action / marge de manœuvre :  

- Autonomie avec contrôle. 

 

• Nature de la complexité gérée dans le  cadre du poste :  

- Multitude des domaines et des aspects objets de l’intervention demandée ;  

- Contrainte des délais impartis pour l’élaboration des avis et des actes juridiques ;  

- Spécificité des aspects juridiques de la garantie institutionnelle ; 

- Conservation de la validité des sûretés. 

 

• Critères de performance : 

- Efficacité et efficience des études et des analyses juridiques élaborées ; 

- Qualité des relations tissées avec les partenaires de l’établissement ; 

- Délai et nombre d’études et d’avis juridiques émis ; 

- Qualité des reporting de l’activité ;  

- Capacité à appuyer l’action du département et apport au niveau du conseil juridique. 

 

   

 

 
 


