
 

AVIS DE RECRUTEMENT n°01/2022 

La Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur « BMICE », institution financière internationale créée par les 5 pays membres de 

l’Union du Maghreb Arabe (UMA), sise à Tunis (Tunisie) et dont le principal but est de renforcer l’intégration économique des cinq pays du Maghreb, 

envisage le recrutement de son conseiller des affaires juridiques, poste relevant de la Direction Générale. Les candidats recherchés devront être 

ressortissants de la Mauritanie. 

Détails des Profils recherchés : 
 

Poste Compétence requise Formation Expérience professionnelle Mission 

Conseiller en 

charge des 

affaires 

juridiques 

 Une maitrise totale du droit des 
affaires , la réglementation régissant 
l’activité bancaire dans les pays du 
Maghreb ; 

 Une maitrise des techniques 

contractuelles et des connaissances 

avérées en droit de financement et 

des suretés, corporate finance, 

réglementation de changes, 

compliance, … ; 

 Une expérience avérée dans la 
préparation de documents juridiques 

relatifs à des opérations de 

financement, la conduite de 
négociation de la documentation 

juridique relative aux projets et 

programmes initiées par la Banque ; 

 Une capacité à gérer des questions 

sensibles dans un environnement 
multiculturel et bâtir de bonnes 

relations de travail avec les 

collègues ; 

 Maitrise du français et de l’anglais en 

plus de l’arabe ; 

 Bonne maitrise de la suite office. 

 Diplôme d'études supérieures (min 

BAC+5) en droit des affaires ; 

 Certification reconnue en droit des affaires 

ou dans un domaine connexe serait un 
atout ( Certificate in Business Law, 

International Finance Law). 

 Un minimum de 10 ans 

d'expérience professionnelle 
pertinente, en cabinet d’avocats 

international ou au sein d’une 

Direction juridique de Banque de 
développement, commerciale ou 

d’investissement, d’Institution 

financière de premier plan ayant 
une compétence technique avérée 

et l'expérience dans les 

problématiques des banques 
d’investissement et de commerce 

international. 

 Apporter l’assistance juridique aux 
différentes entités de la Banque ; 

 Emettre des avis juridiques sur les 
questions réglementaires, 
institutionnelles et financières découlant 
de l’interprétation et de l’application des 
textes réglementaires internes ; 

 Elaborer les actes juridiques de 
financements et des suretés et veiller 
aux formalités y afférentes ; 

 Contribuer à la maitrise des risques 
juridiques de la Banque ; 

 Assurer la veille juridique et 
réglementaire ; 

 Veiller à ce que les activités et les 
opérations de la Banque soient 
conformes à ses documents constitutifs. 

 

Les candidats répondant aux profils demandés sont priés d’adresser leurs lettres de motivation accompagnées de CV à l’adresse suivante: 

- par mail : recrutement@bmice-maghreb.org 
 

Le dernier délai de réception des candidatures est fixé pour le 31/03/2022 à 17H30 Heure de Tunis. 
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