
 
Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Eductaion-Formation 

 
Avis de recrutement de deux Chefs de projet en Développement Informatique  

 
Positionnement hiérarchique 

 
 Pôle Support/ Direction des Systèmes d’Information, Transformation Digitale et Organisation / Service 

Développement 
 

Missions et attribution 
 

 Développement informatique 
 Aide à la qualification des besoins et montage de projets SI 
 Rédaction des cahiers des charges et assistance au choix des solutions les plus adaptées à la Fondation 
 Participation aux études et à l’intégration des progiciels applicatifs 
 Participation à la mise en œuvre de projets de développement : 

• Rédaction des études de cadrage et de faisabilités 
• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles détaillées 
• Participation à la conception et la mise en place d’architectures applicatives  
• Réalisation des développements et tests unitaires 
• Réalisation des tableaux de bord décisionnels  
• Participation à l’organisation de la recette applicative et validation de la qualité des applications 
• Déploiement sur le site central et les différents sites distants de la Fondation 
• Accompagnement des utilisateurs 

 Gestion des données :  

• Modélisation et optimisation des bases de données 
• Exploitation optimale et sécurisée des données (utilisation des API, connections avec les 

systèmes des partenaires, importation, stockage, exploration et archivage) 
• Réalisation et implémentation des politiques de gouvernance des données 
• Accompagnement des utilisateurs pour améliorer la qualité des données et unifier les référentiels 
• Réalisation et gestion des data warehouse 

Maintenance et tâches opérationnelles 
 Prise en compte des besoins, en termes d’anomalies à redresser ou évolutions à intégrer, remontés par les 

utilisateurs des applications ou progiciels informatiques en Production 
 Développement et Intégration des corrections ou des évolutions 
 Sécurité des applications et systèmes d’information en production 
 Formation, conseil, soutien fonctionnel et aide à l'utilisation 
 Gestion de la qualité et de la documentation des logiciels et applications informatiques existantes 
 Gestion des échanges électroniques avec les partenaires 

 Gestion de projets : 
 Mise en place des méthodes et des outils de conduite de projets adaptées et agiles 
 Gestion des projets systèmes d’informations : 

• Planification et Gestion d’équipe (Encadrement de ressources et transfert de compétences) 

• Gestion des risques 

• Gestion de la qualité 

• Documentation et Gestion de la configuration de projets 

 Supervision des prestataires de service  
 Évaluation de la conformité et de la qualité des livrables ou des prestations au regard des cahiers de 

charges, des besoins identifiés et des normes internes 
 Rédaction et mise à disposition des rapports d’état d’avancement des projets pris en charge 

  



 
 
 
 

Profil 
 

 Formation : 
 Ingénieur d’état en Informatique, Master en informatique ou équivalent  

 Expérience :  
 3 ans minimum dans le domaine de développement informatique ou Business Intelligence 

 Compétences techniques et humaines : 
 Maîtrise d’environnements de développement, de langages de programmation, et de frameworks autour 

des technologies Java/J2EE ou Microsoft (.NET)  
 Maîtrise des technologies WEB, d’architecture n-Tiers et orientées services, et de manière générale les 

technologies orientées Digital 
 Maîtrise des technologies Node.js, AngularJS, Développement iOS ou Android serait un plus 
 Connaissances en Gestion des Bases de Données relationnelles 
 Maîtrise d’outils d’intégration continue, d’auditing, de versionning, de tests de montée en charge, de 

reporting, et de traçabilité 
 Maîtrise des méthodes de conception, de gestion de projets et des démarches agiles 
 Connaissance des normes et référentiels qualité tel que ITIL ou CMMI sera un plus 
 Personne engagée et d’un esprit fort d'analyse et de synthèse 
 Personne sérieuse, dynamique avec un esprit de coopération 
 Une grande capacité d’anticipation, de proactivité et de prise d’initiatives 
 Capacité d’écoute et de communication 

 
 


