La Caisse Nationale de Sécurité Sociale recrute, au titre de l’année 2016 :

01 Directeur des Systèmes d’information
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décliner la stratégie générale de la CNSS en matière de systèmes d'information
Elaborer et suivre la mise en œuvre du plan d’actions et du budget
Recueillir les besoins exprimés par le Métier, les évaluer et préconiser les investissements informatiques
Définir la politique de sécurité informatique de la CNSS et la gestion des risques SI
Elaborer le schéma directeur informatique
Assurer la production, le développement et la maintenance informatiques
Assurer la gestion des données en veillant à leur sauvegarde et à leur sécurité
Définir les normes et procédures de supervision du matériel informatique
Assurer la mise en œuvre et contribuer à l'application des procédures et des normes en matière de
gestion des SI
Superviser l'élaboration des tableaux de bord des risques informatiques et le suivi des indicateurs de
sécurité pour la CNSS
Elaborer et mettre en œuvre le plan de secours informatique

Profil exigé :
•
•
•
•

Etre de nationalité marocaine ;
Formation : être titulaire d’un diplôme d’ingénieur d'Etat en informatique,télécoms ou assimilé ;
Avoir une expérience minimum de 10 ans dans l'exercice de responsabilité dans le domaine informatique
et gestion de projet, dont 3 ans minimum dans un poste similaire ;
Age maximum : 45 ans au 31/12/2016.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 15/06/2016 à
00H00 sur le lien suivant :

http://www.orhassessment.com/offresemplois/detail-offre/?idoffre=628
(Les entretiens auront lieu à Casablanca à partir du 04 juillet 2016 - la date et le lieu précis des entretiens
seront communiqués via les convocations)
IMPORTANT :
•
•
•

Seuls les diplômes des écoles publiques et ceux disposant d’attestation d’équivalence délivrée
par le Ministère de l’enseignement Supérieur sont éligibles pour intégrer le processus ;
Renseigner obligatoirement la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut
avec en pièces jointes votre CV et votre lettre de motivation ;
Toute candidature incomplète ou ne correspondant pas au profil recherché sera
automatiquement écarté.
Contact : Cabinet ORH ASSESSEMENT – Tél : 0522490914 – Email : recrutement@lmsorh.com

