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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 Développement et Normalisation.

Poste
Rattaché(e) au Manager Développement et Normalisation, votre mission est de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’analyse fonctionnelle détaillée des besoins utilisateurs.
Étudier les opportunités et la faisabilité technologique de l’application.
Élaborer et rédiger les cahiers des charges techniques à partir des
spécifications fonctionnelles.
Concevoir les architectures logicielles adéquates.
Assurer le développement et la réalisation des applications (prototypes et
modules).
Documenter les applications pour les développements ultérieurs et la mise en
production.
Définir les scenariis de tests (tests unitaires et tests de charge).
Analyser les résultats et rédiger les rapports de tests.
Déployer en masse le produit auprès des utilisateurs.
Veiller à la maintenance corrective et/ou évolutive des solutions développées
Assurer une veille technologique afin de proposer des solutions prenant en
compte les innovations en matière de développement et de langages.

Profil recherché
Formation
De formation Ingénieur Informatique (Bac+5), vous justifiez d'une expérience de 2
années au moins dans les domaines du développement informatique.

Compétences techniques
•
•
•
•

Maitrise du langage java et des framework Spring MVC, Struts, GWT, Java FX…
Connaissance de Angular JS fort préférable
Connaissance des outils de test logiciel
Design d'écrans
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Développement couche persistance
Connaissance des méthodes de gestion de projet
Maitrise de la technologie UML

Compétences comportementales
•
•
•
•
•

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