
FICHE DESCRIPTVE 

Intitulé : Service du Marché Financier International 

Mission et responsabilités :  

- Montage financier et juridique des emprunts obligataires et des crédits syndiqués sur le Marché 

Financier International (MFI) ; 

- Gestion des relations avec les banques internationales (analyse critique des propositions 

financières, conduite des réunions-débats…) ;   

- Négociation et finalisation des contrats juridiques ; 

- Élaboration des prospectus des emprunts obligataires internationaux ; 

- Suivi de l’activité et des conditions du marché primaire et du marché secondaire des obligations 

et crédits internationaux ; 

- Veille sur le MFI et élaboration de notes hebdomadaires sur l’évolution des principaux indicateurs 

et sur les actions des banques centrales, des agences de notation et d’autres institutions impactant 

les conditions de financement sur ce marché ; 

- Gestion des relations avec les agences de notation (organisation des missions de revue de la 

notation, participation aux réunions avec les différents départements ministériels, banques et 

opérateurs économiques…) ; 

- Mise à la disposition des analystes des agences les données et informations requises pour leurs 

rapports et participation à l’élaboration de la présentation faite auxdits analystes par la Direction ;  

- Traduction, synthèse et critique des rapports d’évaluation élaborés par les agences de notation.  

Compétences : 

A caractère général :  

- Bonne connaissance de l’économie nationale et internationale ;  

- Bonne connaissance de la question d’endettement (instruments, indicateurs…) ; 

- Bonne connaissance des métiers de la Direction. 

A caractère spécifique : 

- Maîtrise des principes de fonctionnement du MFI ; 

- Large connaissance en économie et finance internationale (marché de taux, de changes…); 

- Maîtrise des montages des emprunts obligataires sur le MFI (Eurobonds conventionnels, 

Green, Sukuk…) et des crédits syndiqués internationaux ;  

- Maîtrise des dispositions juridiques des emprunts obligataires et des crédits syndiqués 

internationaux ; 

- Connaissance approfondie en matière de négociation des contrats juridiques ; 

- Maîtrise des méthodologies d’évaluation des agences de notation ;   

- Bonne maîtrise de l’anglais (bonnes compétences en rédaction, traduction et synthèse) ; 

- Maitrise de l’outil informatique.      

Aptitudes : 

- Disponibilité ;  

- Aisance en négociation et communication ; 

- Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’organisation ;  

- Travail en groupe ; 

-  Management des équipes sur la base des résultats ; 

- Capacité d’écoute ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Esprit d’ouverture et de partage ; 

- Adaptation au changement. 
 

 


