
La SNTL lance  un appel à candidature pour le poste d’Ingénieur SI 

REF : SNTL/INGSI08/2021 

Nombre de poste : 06 

------------------------------------ 

 
Missions : 
 

Vous aurez pour missions principales : 

 

 Assurer la mise en place et la bonne conduite des différents travaux et projets relatifs à l’entité. 
 Définir et mettre en œuvre les besoins et architecture des réseaux et veiller à leur qualité et leur sécurité. 
 

Activité Principales :  

 Mettre en place une stratégie de développement de l’activité. 
 Assurer l’administration fonctionnelle et technique des applications SI, assistance aux utilisateurs pour 

tous les aspects fonctionnels liés à la manipulation des applications SI. 

 Assurer la programmation et l’amélioration de la qualité des logiciels. 
 Elaborer les cahiers de charges et encadrer la conception des projets futurs. 

 Assurer l’amélioration continue de la qualité et de la performance de l’activité. 
 Mettre en place les tableaux de bord et les indicateurs de suivi de l’activité. 
 Identifier les dysfonctionnements et  mettre en place des plans d’action préventifs et curatifs. 

 Contribuer à la conduite de projets d’implémentations de nouvelles solutions. 
 Définir et s’assurer de la mise en place des niveaux de confidentialité et autres mesures de sécurité. 
 Rédaction de documentation pour les utilisateurs 

 Participer à la réalisation des objectifs de la SNTL quel que soit le porteur du projet. 

 Identifier et analyser les besoins en réseaux. 

 Optimiser les performances du réseau. 

 Mettre en place des normes de sécurité et assurer la gestion des droits d’accès au réseau. 

Compétences Métiers :  

- Maitrise des outils de programmation et du langage SQL 

- Maitrise des outils de développement informatique 

- Maitrise des outils de développement des NTIC 

- Maitrise des systèmes d’exploitation Unix et Windows 

- Maitrise des techniques de gestion de projet 

- Bonne capacité de développer des outils spécifiques (tableaux de bord, bilans, script 

d’import/export…). 

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …) 
- Langue : Français, Anglais et Arabe courant ; 

- Maitrise des Logiciels et applicatifs métiers  

- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

 

Compétences Comportementales:  

- Autonomie 

- Intégrité et moralité 

- Adaptabilité 

- Créativité 



- Dynamisme 

- Esprit d’équipe et de collaboration 

- Communication écrite & Orale 

- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Engagement 

 

Profils requis :   
 

- Etre de nationalité marocaine  

- Etre titulaire d’un diplôme BAC+5, spécialité en Informatique & Réseaux /Ingénieur d’Etat ou 

équivalent. 

- Expérience souhaitée dans un poste similaire et avoir des connaissances approfondie en 

administration et mise en œuvre d’un système d’information. 
 

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature, en précisant le poste et la 

référence, au plus tard le 05/11/2021 sur le lien suivant : 

recrutement@sntl.ma 
 

IMPORTANT :  
 Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux  disposant d’attestation 

d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement  Supérieur seront éligibles pour accéder 

au poste. 

 Poste basé à Rabat avec nécessité de mobilité totale ;  

 Seules les candidatures déposées via internet seront traitées 

 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 

 Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut. 

 

 

 


