
 

Banque Islamique de Mauritanie 

                 Appel à candidature pour le poste 

                           Responsable Conformité   
 

Votre mission consiste à s’assurer de la conformité de la banque et de ses opérations aux dispositions 

administratives, réglementaires, législatives en vigueur.   

 

Il s’agira de :  
 

 Veiller à l’identification des risques de non-

conformité et à la mise en œuvre des 

dispositifs de prévention appropriés ; 

 S’assurer de l’existence de procédures de 

détection de dysfonctionnements ; 

 Prendre ou faire prendre les mesures 

correctrices ; 

 Sensibiliser les opérationnels aux risques de 

non-conformité ; 

 Veiller, pour son périmètre, à la qualité des 

relations avec les autorités de tutelle ; 

 Procéder ou faire procéder aux investigations 

nécessaires dans le cas d’exercice du droit 

d’alerte par un collaborateur. 

 Centraliser et analyser toutes les infractions 

aux normes en vigueur et à la politique de 

conformité ; 

 Recommander des mesures correctrices pour 

remédier aux infractions et insuffisances 

 Assurer la liaison avec les organismes 

externes de réglementation et de normalisation 

 Elaborer un plan annuel de conformité et 

veiller sur sa mise en œuvre 

 

Les compétences attendues sont les suivantes : 
 

 Expertise sur des problématiques de 

conformité, 

 Connaissance en finance, comptabilité et 

analyse des risques, 

 Disposer d’une expertise en droit bancaire,  

 Vision transversale métier, 

 Maîtriser la réglementation bancaire (LCB-

FT, Bâle II et III,) 

 Faire la revue des clauses relatives à la 

LBC/FT 

 Analyser l’évolution du cadre réglementaire 

 Suivi transmission des rapports du service à 

bonne date 

 Surveillance de la base clientèle par des 

requêtes   

 Connaissance des métiers / produits /  

 services bancaires. 

Formation supérieure (école de commerce, 

université, niveau Bac +5) en Contrôle des 

risques bancaires, Sécurité Financière et 

Conformité / Droit Bancaire.  

 Expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
dont 2 ans à un poste similaire 

 

 

 

 

 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature avant le 12 avril 2019 via 

l’adresse email suivante : recrut@bim-bank.mr 

A joindre : 

 Une lettre de candidature justifiant les qualifications personnelles pour le poste 

 Un CV à jour en ordre chronologique inversé  

 Une liste d’au moins 3 références professionnelles y compris les noms, les coordonnées et une 

déclaration des relations avec la personne concernée.  
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