La SNTL lance un appel à candidature pour le poste de :
Cadre Supérieur
Nombre de poste : 03

-----------------------------------Missions :
Vous aurez pour missions principales :
assurez l’organisation, la supervision et la coordination des activités des entités rattachées
;
La définition des choix stratégiques
;
La déclinaison des objectifs fixés par la Direction Générale échelle des processus, Entités;
principaux intervenants de la Direction et la validation des plans d’actions proposées pour leur atteinte.

Principales Activités :
Participer à l’élaboration de la stratégie de la SNTL au sein de son entité et de son déploiement ;
Persévérer la notoriété et l’image de marque de la SNTL en s’appropriant ses valeurs ;
Accompagner la Direction générale dans la réalisation et la réussite de ses projets
Concevoir, proposer et mettre en œuvre, dans le cadre de la stratégie arrêtée par la Direction
Générale, une politique de gestion permettant de fournir aux clients de la SNTL des services de
qualité au meilleur coût.
Garantir le bon fonctionnement le développement et la rentabilité de son activités
Mettre tous les moyens en oeuvre pour développer et faire progresser les résultats de la société ;
Prendre les dispositions adéquates pour faire appliquer les décisions stratégiques arrêtées par la
Direction Générale ;
Appliquer les orientations en matière de planification et de fixation des objectifs définies par la
Direction Générale.

Compétences Managériales :
Management et encadrement des équipes
Mobilisation et développement de l’autonomie des collaborateurs
Résolution des problèmes
Déclinaison stratégique
Aptitude à conduire le changement

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

Langue : Français et Arabe courant ;
Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point ;
Maitrise des outils d’analyse statistiques.

Compétences Comportementales:
Autonomie, Adaptabilité, Esprit d’équipe, Communication écrite & Orale, Organisation, Esprit d’initiative,
Engagement.

Profils requis :
-

Etre de nationalité marocaine

-

Etre titulaire de diplôme d’un diplôme BAC+5, spécialité management, Finances, logistiques,
commerce international ou similaire ;
Justifier d’expérience professionnelle cumulée d’au moins 8 ans dans le un poste de Direction.

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.
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.

