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y\WSOE RECRUTEMEm

L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable - Branche Eau - recrute 01 Jeune Ingénieur d'Etat
Informaticien.
Conditions de participation :
-

Etre de nationalité marocaine ;
Etre âgé(e) de moins de 40 ans à la date de la prise de fonction;
Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat Informaticien des Grandes Ecoles (EMI, EHTP, ENIM, ENSIAS,
INPT,...);
Avoir une expérience professionnelle en matière de sécurité du système d'information et/ou de
développement autour des outils ORACLE (FORMS, REPORT) ;
Avoir une expérience professionnelle ou stage significatif en matière de sécurité du système d'information
et/ou en environnement Java J2EE avec maîtrise du SGBD ORACLE ;
Avoir des connaissances en matière de gestion de projets, des référentiels de sécurité du système
d'information et/ou des référentiels CMMI et ITIL ;

Des certifications en la matière sont fortement recommandées et seront un atout supplémentaire.
Dossier de candidature :
Le
-

-,

dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
"
Une lettre de motivation ;
CV avec photo mentionnant l'adresse de correspondance, l'adresse e-mail et un numéro de téléphone ;
Copies légalisées des diplômes obtenus ;
Copie légalisée de la Carte d'Identité Nationale ;
Copie certifiée conforme du document justifiant l'équivalence pour tout diplôme non délivré par un
établissement public marocain.

Les dossiers de candidatures qui seront pris en considération sont ceux qui ont été envoyés à partir de la date
d'émission du présent avis et reçus à la Direction des ressources Humaines - ONEE Branche Eau -, sise à la Station
de
de Traitemenj:^^,
Traitement. Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani - code postal : 10220 - Rabat - Maroc, avant Le
(Dernier jour de dépôt). La date du bureau d'ordre de l'ONEE - Branche Eau - à Rabat fait foi.
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Les listes des candidats qui remplissent les conditions de participation seront publiées sur les sites web de
l'emploi public (www.emploi-public.ma ) et de l'ONEE-Branche Eau (www.onep.ma ).
Important :
Les candidatures incomplètes ou celles parvenues avant la date d'émission du présent avis ou après le dernier
délai de dépôt susmentionné ne seront pas prises en compte dans la presse opération de recrutement et ne
feront l'objet d'aucune suite de la part de l'Office.
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