Programme Yeelen 2020 - Organisateur Projet Attijariwafa bank Casablanca
Organisation & Gestion de projet - Organisation
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) au Responsable des Programmes de la Banque de Détail à l’International, vous aurez pour rôle d’assister les filiales BDI dans la
planification du développement de leur activité en participant à la réalisation de leur projet.
Vos principales missions:
• Assister les filiales BDI dans la structuration de leurs projets et initiatives en les accompagnant pour l'expression de leurs besoins et leur
priorisation,
• Conduire et copiloter des projets transversaux ou de nouvelles implantations,
• Suivre l'avancement des projets de transformation et du portefeuille projets des filiales,
• Représenter la BDI et les filiales auprès des autres entités lors des comités de pilotage et de suivi,
• Identifier les risques majeurs, les leviers de résolution des problèmes et suivre leur évolution,
• Garantir le respect des principes de conduite du changement et la formalisation des points clés des projets.
Vous êtes :
De formation Bac+5, issue d’une grande école d’ingénieurs ou de commerce, vous disposez d’une expérience confirmée dans la gestion de
projet.
Vous êtes capable d’animer des ateliers fonctionnels permettant de recueillir les besoins des métiers, prendre en charge la rédaction de
livrables (spécifications fonctionnelles, procédures, cahiers de recette …).
Vous êtes sérieux, ambitieux, dynamique, vous avez la capacité de vous intégrer rapidement dans une grande structure.

Mobility
Morocco MAR
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