La SNTL lance un appel à candidature pour le poste de :
Cadre
Nombre de poste : 01

-----------------------------------Missions :
Vous aurez pour missions principales :
Contrôler et évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures, contrôles de 1er niveau et des
mesures mises en place opérationnellement, et proposer si nécessaire les actions correctives ou
d’amélioration.

Activité Principales :
- Participer à l’identification des risques opérationnels, la mise à jour de leur cartographie et le
-

déploiement des contrôles requis pour leur maîtrise
Réaliser des missions de contrôle de 1er niveau_2ème degré circonstanciées et selon le programme
annuel de contrôle interne
Veiller à la mise à jour des procédures opérationnelles, de la politique de sécurité de l’information et
du plan de continuité des activités de la Direction
Contribuer à l’élaboration du rapport annuel sur le système de contrôle interne de la Direction
Contribuer à la mise en œuvre des plans d’actions issus de la cartographie des risques, des missions
d’audit et des orientations du management

Compétences Métiers :
- bonnes connaissances des référentiels en matière d’audit interne et de gestion des risques
- capacité à garantir le respect des exigences procédurales ou réglementaires.
- Capacité à gérer et optimiser les circuits d'information administratifs et la gestion des documents et
-

pièces inhérentes.
Assurer la gestion dans le respect des normes de confidentialité de la SNTL
Capacité à gérer et anticiper les risques lors des missions

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …)
-

Langue : Français et Arabe courant ;
Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point,
Bonne capacité rédactionnelles;
Capacités d’analyse et de synthèse.

Compétences Comportementales:
Autonomie, Adaptabilité, Esprit d’équipe, Organisation, Engagement.

Profils requis :
- Etre de nationalité marocaine
- Etre titulaire de diplôme d’un diplôme BAC+5, en Gestion ou similaire;
- Justifier d’expérience professionnelle cumulée d’au moins 3 ans dans un poste similaire;
- Etre âgé de moins de 40 ans à la date de la prise de service.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 23/12/2018 sur le
lien suivant :

https://www.bilconsulting.com/jobs/971

IMPORTANT :
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux disposant d’attestation
d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur seront éligibles pour accéder
au poste.
Poste basé à Rabat avec nécessité de mobilité totale.
Seules les candidatures déposées via internet seront traitées
Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté.
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.

