
Dans le cadre du développement de ses activités, la CCG cherche à renforcer son 
capital humain par des compétences à la hauteur de ses ambitions.

-Postes basé à Rabat-

Postes à pourvoir :

INFORMATICIENS Analystes-développeurs : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou universitaire (bac+5)
en informatique avec une expérience d’au moins 2 années dans une fonction similaire. Vous devez
obligatoirement maitriser JEE et Oracle PL-SQL. Une expérience sur E-Business suite d’Oracle constitue
un atout pour le poste. Votre principale mission consistera à recueillir les besoins des utilisateurs, à
assurer la conception, le développement, l’intégration et la maintenance des applications
informatiques pour nos fonctions métier et support. Vous devrez être également familiarisés avec la
pratique des tests unitaires et d’intégration.

Les descriptions de postes détaillées seront publiées au niveau des sites www.emploi-public.ma et www.ccg.ma

Dossier de candidature :
• Une lettre de motivation précisant l’intitulé du poste et les prétentions salariales 
• Un CV détaillé précisant vos coordonnées électroniques et téléphoniques + photo récente. 

Les candidats intéressés doivent adresser leur dossier complet sous pli fermé avant le 08 juillet 2019 
date de rigueur (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

CCG
Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031

NB: Les candidats doivent mentionner sur l’enveloppe l’intitulé du poste pour lequel ils postulent.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.ccg.ma/


 

 

FICHE DE DESCRIPTION DU PROFIL DU POSTE  

 

Version : 9 

 

1. Identification du poste 

Intitulé du poste 
Informaticien analyste-développeur 

 

2. Principales tâches et missions du poste  

 

 

- Participer à l’analyse des besoins des clients internes et externes du Département 

Développement et Intégration Logiciel (DDIL) ; 

- Procéder à la conception et au développement des applications informatiques ; 

- Effectuer les tests unitaires et d’intégrations, former les utilisateurs et mettre à jour la 

documentation des projets ; 

- Assurer la maintenance des applications informatiques et leur extension aux nouveaux besoins. 

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste  

 

 

3.1 Relations hiérarchiques : 

- Chef du Département Développement et Intégration Logiciel ; 

- Directeur Système d’Information ; 

- Directeur Pôle Ressources et Systèmes ; 

- Secrétaire Général ; 

- Direction générale. 

 

3.2 Relations fonctionnelles : 

• En externe : 

-  Ministères ; 

-  Institutions financières ; 

-  Bailleurs de fonds ; 

-  Sociétés de service. 

 

• En interne : 

- Direction générale, pôles, directions, départements et services. 

 

 

4. Profil et compétences requises 

 
 

• Formation minimale requise : Bac + 5 en informatique, génie logiciel. 



• Expérience minimale requise : 2 ans dans la fonction développement sous JEE, de 

préférence dans un établissement financier. 

 

• Savoir- faire : 

- Connaissance approfondie du cycle de développement et de la plateforme JEE, 

connaissance en SQL et d’oracle PL-SQL, connaissance éventuellement de E-Business 

suite d’Oracle ; 

- Notion en management des projets ; 

- Connaissances en finance ; 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles. 

 

• Savoir- être : 

- Capacité d’adaptation, sens du travail en équipe ; 

- Capacité à résoudre les problèmes avec réactivité ; 

- Capacité de négociation, rigueur, forte autonomie ; 

- Sens de l’écoute et du service. 

 

 

5. Dimension du poste  

 

 

• Latitude d’action / marge de manœuvre :  

- Autonomie dans les processus de recueil des besoins, d’analyse, de développement et de 

maintenance des applications. 

 

• Nature de la complexité gérée dans le cadre du poste :  

- Compréhension des besoins des utilisateurs du système d’information et relationnel de 

qualité à développer ; 

- Production et maintenance d’applications fiables pour gagner en crédibilité ; 

- Disponibilité logicielle, notamment en tant qu’outil de production et de reporting ; 

- Evolution dans un environnement bancaire très exigeant. 

 

• Evaluation de performance 

- Fiabilité et qualité des applications conçues et développées ; 

- Délai de réponse et de prise en charge des demandes des utilisateurs ; 

- Capacité à proposer des solutions performantes en matière de développement applicatif ; 

- Aptitudes à gérer les situations d’urgence ; 

- Qualité et pertinence du conseil et de l’appui de la DG et des collègues ; 

- Qualité des relations nouées avec les clients internes et les partenaires de la CCG ; 

- Niveau d’implication et de l’apport au DSI. 

 

 


