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

-----------------------------------Missions
Assurer l’assistance auprès des utilisateurs pour l’exploitation des applications SI en prenant en charge
le bon fonctionnement, la sécurité, la pérennité l’intégrité, l’optimisation et surveillance des
performances SI.

Activité principale
Maintenir en conditions opérationnelles les applications SI,
Assurer l’administration fonctionnelle et technique des applications SI,
Assistance aux utilisateurs pour tous les aspects fonctionnels liés à la manipulation des applications SI,
Analyser et prendre en charge les actions de maintenance corrective et évolutive,
Diagnostique des incidents SI,
Paramétrage SI et réalisation de requête base de données pour l’exploitation des données SI,
Amélioration continue de la qualité et de la performance du service SI,
Mise en place et communication de tableaux de bord et indicateurs sur la performance du support SI,
Contribuer à la conduite de projets d’implémentation de nouvelles solutions,
Gérer les contrats de maintenances SI et s’assurer du respect des engagements des prestataires,
Veille fonctionnelle : exercer une fonction de veille sur son domaine d'activité, rechercher les
informations qui s'y rapportent et les exploiter,
Définir et s’assurer de la mise en place des niveaux de confidentialité et autres mesures de sécurité,
Rédaction de documentation pour les utilisateurs.

Compétences Métiers
Bonne pratique dans le domaine de développement des NTIC.
Savoir diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements dans la chaîne de production SI
Expérience approfondie d’administration et de mise en œuvre d’un système d’information.
Pratique des SGBD professionnel (Oracle, SQL Serveur...).
Savoir anticiper l’évolution des besoins et proposer des solutions.
Capacité à développer des outils spécifiques (tableaux de bord, bilans, script d’import/export…).
Savoir dialoguer avec les autres acteurs (siège, unités, DSI…).
Maîtrise des systèmes d’exploitation Unix et Windows.

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

Langue : Anglais, Français et Arabe courant ;

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

Profils requis :
- Etre de nationalité marocaine
- Etre titulaire de diplôme d’un diplôme BAC+5, spécialité Informatique ou similaire
- Justifier d’expérience professionnelle cumulée d’au moins 2 ans dans le domaine l’exploitation SI
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.

