Appel à candidature au poste d’Organisateur niveau 2 au sein de
l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
Dans le cadre du renforcement de ses structures, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la
Prévoyance Sociale, lance un appel à candidature pour pourvoir un poste d’Organisateur niveau 2
au sein de la Direction Support.
I-

Principales activités du poste

•
•

Evaluer l'opportunité et la faisabilité des demandes des entités de l’ACAPS
Concevoir et formaliser les systèmes documentaires organisationnels (cartographie des
processus, procédures, modes opératoires, normes, Méthodologie best practice)
Assurer la conception et le Re-engineering des processus (BPM) et les diagnostics à caractère
organisationnel (réorganisation/ restructuration/ dimensionnement)
Recueillir et formaliser les besoins métiers, élaboration des cahiers des charges, conduite
des projets à caractère métier, réglementaire et technologique des solutions SI à sa charge
(Cadrage, lancement, coordination des travaux, Recette, mise en production …)
Procéder à la mise en œuvre des préconisations fonctionnelles, et assister au déploiement
des applications (paramétrage, suivi, ...) en concertation avec les équipes en charge de
l’exploitation applicative
Rédiger les supports d'information ou de formation
Former les utilisateurs aux nouveaux processus métier et applications

•
•
•
•
•
II-

Compétences requises pour le poste

•
•

Bac +5 en informatique (Ingénieur d’état ou équivalent)
Expérience minimale de 3 ans d’expérience dans un département organisation ou dans le
domaine du conseil généraliste ou informatique en tant que maître d’ouvrage ou
organisateur

III•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences Souhaitées :
Savoir faire évoluer des solutions applicatives
Avoir l’esprit d’équipe
Avoir une aisance relationnelle
Avoir un sens analytique et l’esprit de synthèse
Savoir piloter des indicateurs d’activité et gérer un projet
Savoir exploiter les outils bureautiques
Savoir utiliser les systèmes de gestion
Avoir un esprit d’innovation

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature sur le lien suivant :
https://acaps.lycom.ma

