Réf. :IA/DOSI/22122017
Intitulé du poste : Intégrateur d’applications
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Organisation et Système d’Information,
Bank Al-Maghrib recrute :

1 Intégrateur d’Applications
(Poste basé à Salé)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Organisation et Système d’Information, votre mission consiste à apporter
l’assistance et l’accompagnement requis auprès des équipes de développement pour assurer le contrôle
qualité logiciel et l’évolution du patrimoine applicatif de la Banque.
Activités et responsabilités principales :
Identifier les nouveaux composants techniques à intégrer dans le Système d’Information (Framework,
API, Standards, …) ;
Elaborer les procédures d’intégration applicative dans le respect du plan d’urbanisme du Système
d’Information ;
Assurer le support aux équipes de développement ;
Assurer la maintenance évolutive et corrective du socle applicatif (Framework) ;
Assurer l’intégration applicative (réutilisation des composants applicatifs communs, mise à jour de la
cartographie des flux d’échange, etc.) ;
Développer les composants applicatifs communs ;
Assurer le contrôle qualité logiciel ;
Assurer une veille en matière de développement et d’intégration applicative.
Qualifications :
Titulaire d’un diplôme de Bac + 5 d’une grande école d’ingénieurs, vous justifiez d’une expérience d’au moins
3 ans en développement informatique et/ou en intégration d’applications.
Compétences :
Bonne maîtrise des technologies de développement (Java EE, DotNet, …) ;
Bonne maîtrise des démarches et outils d’intégration applicative (ESB, ETL, …) ;
Bonne maitrise de la sécurité applicative ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
-

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.

