Poste : Handicapeur des courses (H/F)
Référence : HDC/2018/PC/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.
Vous souhaitez rejoindre des hommes et des femmes qui contribuent, jours après jours,
à conserver des traditions d’excellence et à promouvoir le Maroc?

Poste :
Handicapeur, rattaché au Pôle Courses, votre principale mission sera d’hiérarchiser les
valeurs de tous les chevaux de courses et d’établir les handicaps. Cette hiérarchisation
s’effectue en fonction des performances des chevaux, et leur évolution d’une course à
l’autre.
Vos principales responsabilités seront de :


Observer les chevaux et le déroulement de la course.



Savoir analyser et synthétiser un grand nombre d’informations relatives aux circonstances de
la course, à la valeur et aux performances des chevaux.



Etablir une valeur course pour chaque cheval.



Assurer le suivi et la mise à jour des valeurs des chevaux.

Profil


Vous êtes titulaire d’une licence en sciences mathématiques.



Une première expérience est souhaitée.



Vous avez un goût pour la logique et le calcul mental.



Maitrise de l’informatique et des outils bureautiques : World, Excel, …



Vous êtes mobile, neutre et discret, respectant la confidentialité des informations traitées.



Vous êtes objectif, avec un sens avancé de l’observation.



Vous avez une maitrise parfaite du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.

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

-

Lettre de motivation

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC

Fait à RABAT le 29/03/2018

