APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE

« INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT DES
SYSTÈMES D’INFORMATION »
REF / OE-IDSI-300620
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) lance un appel à candidature pour pourvoir au poste
d’Ingénieur en Développement des Systèmes d’Information, basé à Rabat:

Principales missions :

Rattaché à son Chef de Service, il aura les principales missions suivantes :
• Gérer des projets des Systèmes d’Information (SI) ;
• Participer aux phases de cadrage, d’étude des besoins et de conception des projets SI ;
• Superviser le déroulement des développements des projets SI ;
• Assurer la définition de la conception technique et des spécifications détaillées des projets ;
• Organiser les projets SI et piloter les différentes phases du cycle de vie d’un projet (animation des ateliers de
cadrage et de la convergence, organisation et suivi des recettes, qualification et suivi des incidents et
anomalies, préparation de la mise en production, conduite du changement) ;
• Assurer l’administration fonctionnelle des solutions déployées ;
• Adapter et paramétrer les solutions déployées pour prendre en charge les nouveaux besoins des utilisateurs ;
• Participer à l’élaboration des contrats d’intégration et de maintenances ;
• Elaborer et fournir la documentation technique et fonctionnelle au profit des utilisateurs ;
• Apporter le soutien fonctionnel aux métiers sur son domaine d’intervention.

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état ou un master, en Développement SI, délivré par une grande école
d’ingénieur (INPT, EMI, INSEA, ENSIAS,…) ou une université reconnue.
Une expérience dans le domaine du Développement SI serait un atout.

Compétences et qualités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le

Très bonne maîtrise des systèmes d’exploitation : Windows , Linux ;
Très bonne maîtrise de la conception UML ;
Très bonne maîtrise des SGBD : SQL Server, PostgreSQL ;
Très bonne maîtrise des Langages/technologies : Java ;
Connaissance des outils et des processus standards en développement/intégration ;
Sens de l'anticipation, autonomie, responsabilité, réactivité et disponibilité ;
Gestion des problèmes ;
Gestion des Risques ;
Travail en équipe et excellent relationnel ;
Sens de la veille technologique.
candidat devra être bilingue (Français, Arabe), l’anglais est fortement souhaitable.

Dossier de candidature :
•
•

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae.

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature
au plus tard le mardi 14 juillet 2020
Par le biais de la plateforme https://recrutement.ammc.ma

