APPEL A CANDIDATURE
Ingénieur d’application informatique / Chef de projet informatique.
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences
Économiques et Sociales (FGSES-UM6P) est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche investi d’une double mission : proposer des formations initiales et exécutives en
sciences humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques
qu’elles soulèvent au Maroc et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe
sur ces politiques publiques et ces questionnements.
La FGSES est à la recherche d’un(e) Ingénieur d’application informatique / Chef de projet
informatique.
MISSIONS :
-

Rechercher, analyser et choisir les solutions logicielles adaptées aux besoins des équipes
-Etablir la cartographie d’un système d’information en fonction des besoins métiers
exprimés par les utilisateurs

-

Elaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des différentes
parties prenantes (Règles de gestion, cahier des charges, manuel des spécifications
fonctionnelles…)

-

Piloter et animer les ateliers de cadrage

-

Suivre le planning du projet et contrôler ses différents jalons

-

Réaliser les rapports d’avancement

-

Concevoir les rapports nécessaires à la prise de décision

-

Réaliser les tests nécessaires à la validation d’un projet informatique

-

Administrer et paramétrer des progiciels de gestion de types CRM, ERP, SIRH ou autres.

-

Assurer la veille technologique et proposer des scénarios d’amélioration des solutions
existantes

-

Former, accompagner et assister les équipes métiers dans l’utilisation des solutions
informatiques

-

Anticiper et gérer les risques

PROFIL
-

Diplôme de niveau BAC+5 : Ingénieur ou Master spécialisé en Informatique ou en
conception de systèmes d’information.

-

Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans dans la conduite de projet informatique :
Cadrage, Conception, réalisation, déploiement et maintien de la disponibilité de la solution

-

Maitrise de l’architecture des systèmes d’information

-

Maitrise des langages et des outils de modélisation des données : MERISE, UML

-

Maitrise de la gestion des flux de données : construction des workflows

-

Maitrise des méthodologies de gestion de projet : Gantt, PERT, WBS...

-

Maitrise des règles de sécurité : Gestion des rôles et des profils

-

Bonne connaissance des systèmes de gestion de bases de données : Oracle, SQL Server,
Mysql

-

Connaissance en programmation informatique

-

Très bonne compréhension fonctionnelle

-

Capacité d’adaptation aux différents environnements techniques

-

La maîtrise des concepts décisionnels est un plus : Architecture OLAP

NOTRE OFFRE
-

Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec package salarial compétitif complété
d'avantages sociaux.
Une équipe passionnée, dynamique, multilingue et multidisciplinaire, nous accompagne
dans nos challenges quotidiens.

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae + Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement.fgses@um6p.

Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.

