Juriste Senior
Emplacement :

http://recrutement.umniabank.ma/offre-emploi-102.html

Annonceur :
UMNIA BANK
Réf :
Date de mise à jour : 25-01-2019
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

F Juridique
F03 Juriste
Casablanca

Contexte du recrutement et définition de poste :
Pour accompagner son développement, Umnia Bank recrute un Juriste senior qui aura pour mission de:
1. Assurer la prévention des risques juridiques de la Banque
2. Fournir conseils et analyses généralement dans le domaine du droit des affaires et particulièrement dans les
domaines du droit des contrats, droit des sociétés, droit bancaire et droit immobilier .... ;
3. Fournir le conseil dans le domaine de finance participative,
4. Assurer la veille juridique et rédaction de notes de synthèse ;
5. Gérer les Affaires litigieuses de la banque et incidents (Contentieux, saisie arrêt; ATD......).
6. Accompagner les entités de la Banque dans leur activité quotidienne notamment dans les domaines suivants :
Rédaction et négociation de contrats ;
Conseil et assistance relatifs aux montages de projets en droit des affaires ;
Elaboration et formalisation les contrats de financement, des produits bancaires et des montages juridiques;
Analyse juridique des garanties bancaires ;
Validation juridique des procédures de travail interne de la banque ;
Assistance du réseau des agences en matière de l'exploitation bancaire.

Profil recherché :
De formation supérieure, Master en Droit, vous justifiez idéalement d'une expérience similaire de 5 ans ou plus .
COMPETENCES:
&bull; Très bonnes connaissances et une expertise dans les différentes disciplines du droit des affaires notamment en
droit des contrats, droit bancaire, droit des sociétés, droit des NTIC, droit immobilier, finance participative;
&bull; une très bonne maîtrise des langues arabe et française et de grandes capacités rédactionnelles ;
&bull; aptitude à travailler en équipe ;
&bull; Sens de responsabilité ;
&bull; bonne organisation et gestion des instances ;
&bull; rigueur, réactivité et un bon sens de l'organisation.
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