AVIS DE RECRUTEMENT

I.

Intitulé du poste à pourvoir :
Directeur Pôle Services Institutionnels

II.

III.

IV.

Mission


Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative et de
gestion des ressources humaines



Définir les axes stratégiques des entités sous sa responsabilité en matière
de dimensionnement des effectifs, organisation et objectifs de rendement



Définir les axes stratégiques en matière d’approvisionnement notamment
dans le choix des prestataires, des équipements et toutes autres dépenses
budgétaires en garantissant le meilleur rapport qualité/prix



Valider les orientations stratégiques en matière de systèmes d’information



Superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de sécurité
informatique de la Banque



Étudier les besoins et mise à disposition de la logistique et des moyens
nécessaires au bon fonctionnement de toutes les entités de la Banque



Suivre les actions de prospection et d’aménagement des nouveaux locaux de
la Banque

Compétences requises


Expérience professionnelle pertinente dans la gestion administrative au
sein d’une grande structure à l’instar de la BMICE ;



Expérience avérée dans la gestion des dossiers complexes (mise en place du
système SI…) ;



Expérience pluridisciplinaire pour pouvoir gérer des fonctions différentes à
savoir : RH, Moyens Généraux, SI et organisation.

Formation


Diplôme d’études supérieures (minimum Bac+5) en administration des
affaires, en finance, en commerce ou dans un domaine connexe ;

V.

Expérience professionnelle

10 à 15 ans d’expérience, dans une responsabilité de gestion administrative ou
dans un domaine connexe dans une banque multilatérale de développement, ou une
institution financière du secteur privé équivalent ou réglementé, ou dans une
multinationale.
•

VI.

Langues


Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’arabe (écrit et oral) ;



Une bonne maîtrise de l’anglais serait un atout.

Les candidats recherchés doivent porter la nationalité Mauritanienne.

Les candidats qui seraient intéressés par l’offre sont priés de faire parvenir leurs
candidatures par messagerie électronique :


recrutement@bmice-maghreb.org

Et ce au plus tard le Vendredi 15 mars 2019.

