Appel à candidature pour le recrutement
d’un « Analyste Développement Capital Humain »
Réf : OE-ADCH-271016

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir au poste d’Analyste Développement Capital
Humain.
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :

Contribuer à la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accompagner la mise en place des systèmes d’information Capital Humain
Contribuer à l’élaboration du plan annuel de formation
Contribuer à l’élaboration du plan annuel de recrutement
Piloter et développer le dispositif d’évaluation des performances et des compétences
Développer l'activité Talent Management
Participer à l’élaboration des procédures du service Capital Humain
Elaborer et suivre la consommation du budget annuel de son entité et les indicateurs de
performance de sa fonction
Etablir les reportings périodiques
Animer la communication interne du service Capital Humain
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac+4/5) de type Ecole de Commerce / Master Ressources
Humaines, vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en ressources humaines,
idéalement, dans un poste alliant relations sociales, développement RH et GPEC

Compétences minimales :
-

Connaissance de la législation du travail et du droit social

-

Avoir utilisé des systèmes d’information de gestion des compétences

-

Fortes capacités d’analyse et de synthèse

-

Grande rigueur dans la qualité des livrables

-

Sens aigu de l’organisation et des délais

-

Excellentes qualités relationnelles, Esprit d’équipe, confidentialité, et résistance au stress

Le candidat devra être parfaitement bilingue (Arabe, Français), la maîtrise de l’anglais est fortement souhaitable.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature via le lien suivant :

http://www.bilconsulting.com/index_ammc.php
Date limite de dépôt des candidatures le 17/11/2016 à 16h00
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