Poste : Gestionnaire des Risques

(H/F)
Référence : GR/2018/DG/01

Entreprise :
Depuis plus de 100 ans, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est
un acteur majeur de la filière équine au Maroc.
Entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime,
la SOREC a pour principales missions : l’encadrement de l’élevage, l’amélioration des races
chevalines, le développement des courses hippiques et la gestion des jeux au niveau
national. A l’international, elle se charge de la promotion et de la mise en valeur des
performances des chevaux marocains.
Avec l’aide de ses 600 collaborateurs, la SOREC s’emploie à perpétuer, préserver et
pérenniser la tradition équestre du Royaume. De l'élevage au dressage, du sport à l'artisanat,
du maniement des armes au divertissement, du transport au développement du tissu rural, la
filière équine appartient à l’identité même du Royaume et contribue au rayonnement du
Maroc à travers le monde.

Poste :
Si les valeurs de notre entreprise correspondent à vos aspirations professionnelles, nous vous
proposons le poste de Gestionnaire des Risques :
Votre mission sera d’assurer la mise en œuvre du processus global de gestion des risques tel
que défini par L’entreprise. A ce titre vous participerez à la mise en place d’un dispositif
structuré, permanent et adaptable visant l’identification, l’analyse et le traitement des
principaux risques.
Vos principales responsabilités seront :









Définir un référentiel unique et globale de risques ;
Mettre en place les éléments d’identification et de recensement des risques ;
Evaluer et catégoriser les risques identifiés ;
Animer le système de remonté de risques bruts par les différents correspondants risque et
suivre leur traitement ;
Suivre l’évolution et la mise à jour des risques existants par la mise en place d’indicateurs sur
les risques ;
Assurer le suivi des actions d’accroissement de la maitrise des risques issues de l’appréciation
globale des risques ;
Elaborer les reporting, les outils de suivi et de pilotage du dispositif de gestion des risques ;
Etablir des rapports périodiques sur l’analyse de l’évolution des risques par la mise à jour de
la cartographie des risques

Profil :
En tant que candidat potentiel, vous êtes :
BAC+5 en gestion ou finance avec une spécialisation en audit et contrôle, vous justifiez
d’une expérience de 3 ans minimum dans un poste de contrôle interne, audit, ou de
management des risques
Doté d’un esprit d’équipe
Organisé, rigoureux, et précis dans votre travail
Doté d’une bonne maitrise de l’outil informatique
Vous justifiez de qualités relationnelles, et esprit d’équipe
Vous disposez de connaissances solides en contrôle interne et management des risques









Type de contrat :
CDI

Veuillez vous connecter à la page suivante :

http://app2.sorec.ma:84/orangehrm/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html
Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC
Fait à RABAT le 26/03/2018

