Annonce de Recrutement

Grande Institution de Micro finance recrute pour son siège social basé a Rabat

Un Responsable Développement RH
Positionnement : Rattaché au Directeur RH
Mission :
-

Assure le développement et la gestion des ressources humaines conformément à la politique RH adoptée
par l'institution
Veille à la gestion opérationnelle de l'activité de son service
Anime et encadre les équipes sous sa responsabilité

Principales activités :
Assurer le développement et la
gestion des ressources
humaines

Participer à l'élaboration de la politique de gestion des ressources humaines au sein de l'institution
Conseiller et assister la direction et les responsables opérationnels dans le déploiement de
la politique RH de l'institution
Analyser et identifier les besoins de l'institution en formation, en recrutement et en mobilité
professionnelle
Proposer un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en assurer
sa mise en œuvre
Superviser les processus de recrutement et d'intégration des recrues
Coordonner et réaliser le processus de l’évaluation annuelle du personnel Siège et Réseau

Proposer un système de gestion des carrières

Animer l'équipe du service sur le plan opérationnel

Gérer sur le plan opérationnel
l'activité
du service

Proposer les objectifs à atteindre de son équipe et leur ordre de priorité

Mettre en œuvre les ressources humaines et les moyens matériels affectés pour accomplir les missions
et exercer les attributions du service

Gérer et encadrer les équipes
sous
sa responsabilité

Encadrer et veiller au développement des compétences des membres de l'équipe
Déterminer les besoins en compétences et en formation
Evaluer les performances et proposer des plans de progrès et d'évolution de carrière adaptés

Pré-requis :
Profil minimum exigé : Bac+5, école de commerce, université
Spécialisation : Droit, RH, Management ou équivalent
Expérience : Minimum 7 ans d'expérience professionnelle exigée dans le domaine dont au moins 2 années
capitalisées dans une position de Responsabilité, idéalement acquise auprès d'une institution bancaire, financière
ou dans une multinationale

