Programme Yeelen 2020 - Chargé d’Etudes et Développement Confirmé Attijariwafa bank Casablanca
SI - Etudes & Développement
Job starts from Oct. 20, 2020

Role details
Lumière en Bambara Malien, le programme Yeelen consiste à recruter au sein du Groupe Attijariwafa bank au Maroc, des jeunes
subsahariens issus des écoles et universités marocaines.
Cette démarche consiste à accueillir ces jeunes au sein des différentes entités du Groupe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée allant
de 12 à 24 Mois.
A l'issue de cette période, les talents recrutés seront proposés pour un recrutement au niveau des différentes filiales du Groupe en Afrique
selon leurs performances et les besoins en matière de recrutement.
Rattaché(e) à l’entité Etudes et Développement, vous avez la responsabilité de réaliser les activités de conception, développement, support et
la maintenance des Projets auxquels vous êtes affecté.
Vos principales missions seront de :
■ participer à l'analyse afin de cerner les besoins des utilisateurs avant d'établir un plan de programmation,
■ déterminer les solutions techniques à mettre en place pour créer le logiciel ou l'application en veillant à respecter le cahier des charges,
■ créer un prototype du futur logiciel ou de la future application,
■ se charger de l'écriture du programme soit en totalité, soit partiellement s'il travaille avec une équipe de développeurs,
■ utiliser des progiciels qui facilitent son travail de programmation et de codage informatique,
■ Participer aux phases d'essai afin de tester les produits finalisés,
■ prendre en charge la rédaction des fiches techniques d'installation et d'utilisation,
■ s'occuper, si besoin, du soutien technique et effectuer des opérations de maintenance en cas d'erreurs après la sortie du logiciel ou de
l'application,
■ se charger de faire évoluer et d'améliorer les programmes qu'il a conçus.
■ Participer aux activités de testing interne (test d'intégration, fonctionnel, montée en charge…),
■ Formaliser et assurer la remontée d'information,
■ Assurer le support et le traitement des incidents en respectant nos engagements de service.
De Formation Bac+5 type Ecole d’Ingénieur ou Université, vous bénéficiez d’une expérience entre 3 et 5 ans dans un poste similaire.
Vous maitrisez les technologies suivantes : Java J2E, Cobol mainframe, PHP et HTML.
Esprit d’équipe, d’analyse et de synthèse, et de bonnes qualités relationnelles sont de bons atouts pour réussir pleinement dans ce poste.

Mobility
Morocco MAR
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