Réf. : ADF/DFS/090117
Intitulé du poste : Administrateur Fonctionnel
Date limite de dépôt de candidature : 23 janvier 2017

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Finance et Stratégie, Bank Al-Maghrib recrute :

1 ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Finance et Stratégie, votre mission consiste à implanter des besoins fonctionnels
afférant au domaine comptable au niveau des applications utilisées par la Direction.
Activités et responsabilités principales :
Tenir et mettre à jour le référentiel comptable;
Gérer les accès utilisateurs et assurer le suivi de la maintenance applicative ;
Analyser toutes demandes de changement du paramétrage Oracle GL;
Assister les utilisateurs finaux pour les aspects fonctionnels liés à la manipulation de l’outil Oracle;
Etudier les demandes de correction ou d’évolution formulées par les utilisateurs ;
Superviser les flux interfacés avec Oracle GL ;
Mettre à jour les paramétrages selon l’évolution des besoins métiers futurs ;
Assurer la qualification des rejets de toutes les applications amont alimentant le SIC et le suivi de la
régularisation des anomalies ;
Assurer la maintenance des autres applications de la Direction Finance et Stratégie.
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 en informatique (de préférence grande école d'ingénieurs), vous justifiez d’une expérience
de 2 à 3 ans dans un poste similaire.
Compétences :
Maîtrise des outils SI Finance et comptabilité (Environnement ERP de préférence Oracle, administration,
paramétrage, évolution...) ;
Solides connaissances en matière d'architecture fonctionnelle SI ;
Connaissance des processus du domaine métier couvert par le SI ;
Maîtrise des aspects liés à la sécurité de l'information et de la gestion des accès SI ;
Aisance relationnelle et aptitudes au travail en équipe ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Sens de l’organisation, rigueur et méthode.
-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de recrutement », et ce, avant
la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

-

Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés de la date et du lieu de

Servicel’entretien
Recrutement
par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

