Réf. :CPM/DDAS/01082018
Intitulé du poste : Chargé de projet marketing
Date limite de dépôt de candidature : 15 août 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction de Dar As-Sikkah, Bank Al-Maghrib recrute :

1 CHARGE DE PROJET MARKETING
(Poste basé à Salé)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction de Dar As-Sikkah, votre mission consiste à participer à la définition et à la mise en œuvre
de ses projets marketing et commerciaux, à contribuer au développement de nouveaux produits hautement
sécurisés.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à l’élaboration et l’actualisation des études de marché fiduciaire et des documents sécurisés et
leurs tendances ;
Contribuer à l’élaboration des dossiers de réponse aux appels d’offre ;
Assurer la veille informationnelle auprès des paires, des concurrents, associations spécialisées etc. ;
Contribuer au renforcement des démarches de prospection et de communication ;
Contribuer à la gestion des relations commerciales avec les clients et fournisseurs ;
Contribuer au développement de nouveaux produits et de produits de démonstration ;
Assurer la gestion documentaire des études, magazines, articles … en relation avec son activité.

Qualifications :
Titulaire d’une formation Bac +5 en commerce/ou Marketing ou d’un diplôme d’ingénieur, de préférence, en
génie industriel avec une expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire idéalement dans le secteur de
l’industrie
Compétences et qualités :
Techniques marketing / commerciales ;
Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Bonnes capacités de communication ;
Maîtrise du français et de l’anglais indispensable.

-

-

-

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 l’entretien par mail.
Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

