Réf. : CDRH/DRHF/17032016
Intitulé du poste : Chargé de développement RH
Date limite de dépôt de candidature : 31 mars 2016

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Ressources Humaines et Formation, Bank AlMaghrib recrute :

2 Chargés de développement RH
(Postes basés à Rabat)

Mission :
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines et Formation, votre mission consiste à contribuer à la
mise en œuvre de la politique RH en termes de gestion des carrières et d’évaluation professionnelle.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à la gestion du processus d’évaluation professionnelle et suivre les plans d’actions y afférents ;
Suivre les plans de développement des performances et des compétences ;
Participer au déploiement des outils de gestion des carrières et de développement professionnel ;
Contribuer à la gestion des plans de succession et des plans de relève ;
Contribuer au suivi individualisé des plans de développement professionnel ;
Qualifications :
Titulaire d’un bac+5 en Ressources Humaines avec une spécialité en développement RH et/ou formation.
Vous justifiez, de préférence d’une première expérience dans un poste similaire dans un grand organisme.
Compétences :
Connaissances des dispositifs de gestion RH;
Aisance relationnelle, sens de l’écoute et de l’organisation
Réactivité, autonomie et rigueur ;
Esprit d’équipe ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Maîtrise de l’anglais est souhaitable ;
Maîtrise des outils bureautiques.
-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de
recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés
de la date et du lieu de l’entretien par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

