
Avis de recrutement 

Barid Al-Maghrib acteur majeur opérant dans les métiers : le courrier, la messagerie et la poste 

digitale.  

Barid Al-Maghrib compte sur l'engagement de ses collaboratrices et collaborateurs avec des 

ambitions fortes et partagées renforcées par son statut d’institution proche des citoyens, au service 

des stratégies de développement économique et social de notre pays. 

C’est là la force de Barid Al-Maghrib qui veille à maintenir une relation privilégiée et pérenne avec 

ses clients en plaçant leurs exigences au centre de ses préoccupations. 

Barid Al-Maghrib  a accéléré sa transformation avec la mise en œuvre de son plan de 

développement stratégique : diversification de son offre de produits et services sur l’ensemble de ses 

activités et ses filiales, innovation technologique et de l’e-commerce. Sa devise : s’adapter en 

permanence aux exigences de marchés en pleine mutation tout en continuant d’assurer une mission 

d’intérêt général. 

Le rôle du Système d’information est crucial dans la performance de notre client. Tous les aspects liés 

à la sécurité, la gouvernance, l'unicité des référentiels, la disponibilité de l'infrastructure, 

l'intégration, etc. ont été priorisés et sont traités dans le cadre du SDSI.  

Le renforcement des équipes et l’intégration de nouveaux Talent continue. 

Si vous souhaitez valoriser votre expertise, continuer de développer vos compétences, vous épanouir 

dans un environnement en perpétuelle évolution et faire partie d’un Groupe portant de belles 

valeurs humaines et sociétales, n’hésitez pas à postuler. 

 

Profil recherché 

Chef de Projets SI et AMOA 
 

Qualification 

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou titulaire d'un Master en systèmes d’information ou 

équivalent, vous disposez d'une expérience de 5 ans et plus dans la réalisation de projets AMOA et 

gestion de projets SI.  

Etre âgé de 35 ans et moins 

A l'aise dans une organisation plurielle, vous savez vous adapter à différents interlocuteurs et 

comprendre leurs besoins respectifs afin de les accompagner au mieux dans la réalisation des 

différents projets. 

Vous possédez l'autonomie, la rigueur et la curiosité d'esprit nécessaires pour être force de 

proposition et anticiper les besoins de vos clients internes.  



Pourvu d'un bon relationnel, assertif  et d’une large capacité d’adaptation, vous intégrez rapidement 

les contraintes opérationnelles et vous maîtrisez les méthodologies de gestion de projets. 

 

Vous avez une bonne maîtrise : 

 Des systèmes d’information et de leur conceptualisation  
 Des outils de développement et de gestion de base de données  
 De la conception et analyse informatique et de l’architecture des réseaux et des normes de 

développement informatique   
 De la conception et analyse informatique et résolution des problèmes SI 
 De la rédaction de cahier des spécifications fonctionnelles et techniques  
 Des langages de programmation et l’élaboration et analyse de la cartographie des risques  

Principales missions 

 Assurer la maitrise d’ouvrage auprès des clients métier 
 Concevoir, piloter, suivre et assurer de l’exécution des projets SI (Projets de mise en place de 

progiciels, projets de développements SI) selon les objectifs définis  
 Réaliser les études et le développement des applications et systèmes informatiques dans le 

respect des référentiels informatiques  
 Evaluer les solutions informatiques NTIC ou les développer sur mesure pour le compte des 

Directions métiers selon les orientations stratégiques  
 Réalisation de projets AMOA et gestion de projets SI  

 
Principales activités 

 Mettre en œuvre la stratégie informatique du groupe en matière de développement des 
systèmes d'information dans le respect des besoins exprimés par les utilisateurs  

 Assurer l’assistance à maitrise d’ouvrage auprès des clients métiers: prise en charge des 
besoins métiers, cadrage et étude d’opportunité, rédaction des cahiers des charges, 
planification, estimation financière, ressources nécessaires, etc.  

 Définir et organiser les projets de mise en place de solutions SI  
 Piloter et superviser la réalisation des projets informatiques dans le respect des méthodes 

définies et indicateurs projet définis jusqu’au déploiement des solutions SI, gestion des 
changements et des améliorations post déploiement et transfert vers les équipes 
d’exploitation  

 Coordonner et superviser les activités des différents membres de l’équipe projet  
 Gérer des risques et proposition de solutions de mitigation et d’amélioration  
 Préparer les tableaux de bord d’avancement de projet et animer les comités projet selon la 

gouvernance du projet  
 Contrôler l'application des orientations et règles informatiques communes pour les nouvelles 

applications  
 Définir les normes et standards en matière de nursing et développement des NTIC au sein 

des différents métiers  
 Assurer un rôle de conseil et d’assistance technique aux autres entités du groupe  
 Assurer le développement et la professionnalisation de la fonction informatique  

 



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de renseigner votre demande de candidature 

sur le lien suivant :  

https://recrute.barid.ma  

 

La date limite de renseignement des formulaires de candidature est le 07/10/2021 à minuit, 

date de validation en ligne faisant foi.  

 

 

 

 

 

 

 


