
Chef de Projets Assistance à Maitrise d’Ouvrage & Organisation H/F 

- Chef de projet AMOA H/F 

 

Date de Publication : 27/08 

Localisation : Casablanca 

Type de contrat : CDI 

 

Poste : 

Rattaché à la Direction Organisation & Systèmes d’information du groupe, vous contribuez 
activement à la réalisation de projets organisationnels et SI au sein du groupe et vous avez comme 
missions principales : 

• Comprendre et formaliser les processus des divers lignes métier, 
• Accompagner les travaux d’analyse, d’optimisation et de refonte des processus métier, 
• Collecter, analyser et structurer les besoins fonctionnels des différentes entités métier, 
• Conseiller les lignes métier et proposer des solutions fonctionnelles adaptées à leurs 

problématiques d’exploitation, 
• Appliquer et respecter les normes et standards du groupe pour l'ensemble des activités du 

groupe, 
• Identifier, anticiper et analyser les impacts des différents chantiers  
• Produire l’ensemble des livrables nécessaires pour la réalisation du projet (analyse de 

l’existant, cahier des charges, cahier de recette,…) 
• Coordonner les actions entre les différents corps de métier et contributeurs projets, 
• Accompagner les lignes métier dans l’appropriation de nouvelles solutions ou dans l’adhésion 

à un changement organisationnel ou réglementaire. (Mise en place de référentiel 
documentaire projet, assistance,…), 

• Piloter les travaux en respectant les plannings et les charges impartis. 
• Etre garant du respect « coût » et « ROI  » 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’une Ecole d’ingénieurs ou équivalent, avec une expérience minimum de 5 ans dans un 
environnement multinational et/ou industriel. Vous portez un intérêt particulier pour la gestion de 
projet et l’organisation. 
 
Parmi vos atouts : 

• Une connaissance parfaite des métiers vente, achat, SAV. 
• Une formation initiale sur les systèmes d’informations 
• Une connaissance des standards de gestion de projets et de pilotage des processus 
• Une expérience PMP serait un plus 



Qualités requises : 
 
En vue d’offrir un service de haute qualité, aux différentes lignes métier du groupe, les qualités 
principales requises pour ce poste se présentent comme suit : 

• Esprit critique et bonne capacité d’analyse, 
• Efficacité et rigueur dans les réalisations, 
• Un niveau d’engagement très élevé, 
• Attitude proactive et prise d’initiative, 
• Bonne présentation, 
• Très bonnes facultés de communication orale et écrite, avec des acteurs multiples, 
• Proactivité lors des réunions avec les lignes métier, 
• Esprit d’équipe et capacité à travailler avec des départements "métiers" et "techniques", 
• Flexibilité, adaptabilité. 

 
Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM ? 
 

Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la promotion des valeurs et de 
la culture du groupe, notamment à les communiquer avec passion, promouvoir le respect des 
engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des pratiques de l’excellence entre les 
activités du groupe et encourager les initiatives innovantes. 

 


