Chef de Service Exploitation SI
------------------------------------

Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Autorité de Contrôle des
Assurances et de la Prévoyance Sociale recrute au titre de l’année 2017 :
01 Chef de Service Exploitation SI
Missions :







Définition et mise en place des procédures d’administration.
Mise en place des processus d’exploitation et veiller à leur maîtrise et à leur application.
Définition des règles de sécurité et de contrôle des données, mise en place des plans contre
les intrusions et les virus, mise en place des plans de sauvegardes, étude et proposition de la
politique de sécurité du Système d’information.
Suivi des opérations d’audit, préparation des plans de continuité d’activité.
Définition et mise en place des procédures d’assistance et les normes d’intervention,
contrôler la qualité de service ayant un impact sur la satisfaction des utilisateurs par
l’élaboration, la mise en place et le suivi de tableaux de bord.
Réalisation des termes de références relatifs aux solutions et matériels informatiques.

Conditions exigées :
 Titulaire d’un diplôme BAC + 5
 Spécialité : Informatique
 Expérience exigée : Minimum 5 ans en tant que responsable de l’exploitation dans le
secteur financier
 Expérience dans les systèmes de messagerie, d’antivirus, de téléphonie IP, de
réseaux, de sécurité, ….
 Bonne connaissance de la gestion des environnements de production
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le
Jeudi 11 Mai 2017 sur le lien suivant :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-273.html
NB :
 Seuls les diplômes délivrés par les établissements publiques et ceux disposant d’attestation
d’équivalence délivrée par les autorités compétentes seront éligibles pour passer le concours.
 Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
 Une copie du diplôme légalisée ;
 Une copie de la carte d’identité nationale légalisée ;
 Le CV actualisé.
 Attestation de travail
 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement
écarté ;
 Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
 Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.

