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Cadre Réseaux et Télécommunication (Casablanca) H/F 

 
Entreprise 

MAROCLEAR est l’unique dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc. Il 
assure pour le compte de ses affiliés la conservation des titres, leur circulation ainsi 
que la gestion du système de règlement contre livraison. 
 
Dans le cadre de la mise en place de notre plan de développement, nous 
cherchons à renforcer notre Direction des Systèmes d’Information par des 
compétences à fort potentiel en recrutant un Cadre Réseaux et 
Télécommunication. 

 
Poste 

Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Information, votre rôle s’articule autour des 
axes suivants : 

Réseaux : 

• Assurer l’administration et la supervision des équipements réseaux LAN/WAN 
• Veiller à la disponibilité et la gestion des capacités des réseaux informatiques    
• Assurer la mise en œuvre des infrastructures réseaux 
• Participer aux projets relatifs à l'ingénierie des systèmes d’information dans 

l’ensemble de leurs dimensions 

Télécoms : 

• Gérer les liens de télécommunication avec les organismes externes  
• Assurer la relation avec les différents opérateurs télécom 
• Assurer les performances des réseaux télécom  
• Assurer l’assistance aux usagers du réseau Extranet   
• Assurer la mise en œuvre des infrastructures réseaux  
• Superviser la solution de téléphonie IP  
• Participer aux projets relatifs à l'ingénierie des systèmes d’information dans 

l’ensemble de leurs dimensions 

Sécurité :  

• Assurer l’administration et la supervision des dispositifs de sécurité logique 
• Assurer la mise en œuvre de la politique, du référentiel, des normes et des 

standards de sécurité en accord avec la norme ISO 27001 et des procédures 
en vigueur 

• Mettre en œuvre les actions issues des audits (configuration, intrusion, 
vulnérabilité,…) 
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• Participer à l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques et des 
menaces liés aux systèmes d’information 

• Assurer la protection de l'ensemble des entités constitutives du système 
d'information contre toute intrusion et/ou vulnérabilité interne ou externe 

• Lancer et gère les contrôles périodiques de la sécurité des systèmes 
informatiques 

• Gérer l'infrastructure à clé publique (PKI)                                                                                                                                                                                                                

 
Profil recherché  

Formation  

De formation Ingénieur en Informatique/	Sécurité et Réseaux (de formation ingénieur 
Bac +5), vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans dans les domaines des réseaux 
et télécommunication.  

•  
• Compétences techniques  

• Administration et gestion du réseau informatique   
• Maitrise de la configuration des équipements réseaux et télécoms  
• Gestion de changement et des risques 
• Maîtrise des techniques de troubleshooting   
• Management de projets   
• Sécurité informatique des données (droits d'accès, cryptage, 

sauvegarde,…)    
• Outils de sécurité informatique (firewall, solutions antivirales)   
• Des certifications techniques sont souhaitables  

Compétences comportementales 

• Réactivité  
• Capacité d’adaptation 
• Rigueur 
• Capacité à travailler en équipe 
• Qualité de coordination et d'organisation 
• Sens du service 

	


