Programme Yeelen 2020 - Chef de Projet Support Attijariwafa bank Casablanca
Logistique & Achats - Logistique
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 Support et Moyens de la Banque de Détail à l’International, vous aurez pour rôle d’assister les filiales dans la
structuration des fonctions support et co-piloter les projets relevant des fonctions : logistique, achats, sécurité, archives, et gestion de
patrimoine.
Vos principales missions
• Accompagner les filiales BDI dans la structuration de leurs besoins et dans la préparation de leurs plans d'actions annuels relevant des
fonctions logistique, achats et sécurité,
• Contribuer à la mise en place de la gouvernance BDI-LAG/ filiales et suivre la mise en œuvre des recommandations émanant des comités de
gouvernance : (Comité Sécurité et Achats),
• Suivre et analyser les reporting achats et sécurité des filiales,
• Piloter les processus d'achat des filiales BDI,
• Assister le responsable Support et Moyens BDI dans la réalisation des besoins de Attijari Africa (gestion administrative, suivi de la prestation
des fournisseurs, bons de commande, facturation et règlement fournisseurs, ...), et des besoins administratifs, SI et logistiques de la BDI.
Vous êtes :
De formation Bac+5 Ecole d’Ingénieurs ou équivalent avec une spécialisation en Génie Civil ou électrique, vous justifiez d’une première
expérience dans un poste similaire idéalement dans une grande structure.
Vous êtes sérieux, ambitieux, dynamique, vous avez la capacité de vous intégrer rapidement dans une grande structure.
Vous maitrisez (tu peux insérer ici une technicité …)

Mobility
Morocco MAR
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