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Société Nationale de Radiodiffusiou et de Télévision

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Vu le Dahir n01-04-257 du 25 kaada 1425 (7janvier 2005) portant promulgation de la loi N"77-03 relative à la
communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée;
Vu l'acte de nomination par le Conseil d'Administration de la SNRT du Président Directeur Général de la SNRT ainsi que les
pouvoirs qui lui sont conférés;
Vu la résolution portant adoption du statut particulier du personnel de la SNRT du Conseil d'Administration telle qu'elle a
été adoptée le 09 janvier 2006 ;
Vu Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi -65-99 relative au code du
travail;
Vu la résolution du conseil d'administration portant approbation de la procédure de recrutement de la SNRT telle qu'elle a
été adoptée le 09 juin 2014;

Décide
Article 1 : Objet
L'opération n° 4/19/ A.T est lancée pour le recrutement de trois (3) Ingénieur
Systèmes et Réseaux. Les conditions requises sont les suivantes:

Poste Formation Option Expérience exigée

télécommunications et 2 ans dans un poste

Etre titulaire d'un réseaux, informatique similaire en
développement,

Ingénieur Systèmes et Réseaux diplôme d'ingénieur et sécurité ou sécurité sécurisation etd'Etat des systèmes administration desd'information systèmes et réseaux
Article 2 : Mission
L'ingénieur Systèmes et Réseaux est en charge de la qualité du réseau, la
confidentialité des données qui y transitent, de la continuité de service et de
l'optimisation des réseaux IT et Broadcast pour les installations techniques TV /
Radio de la SNRT. Il intervient sur des éléments techniques de l'installation
matérielle, diagnostique les pannes, détermine les origines et résout les
problèmes.
Article 3 : Activités

Analyser et étudier les besoins en équipements matériels et logiciels de
l'entreprise,
conceptualiser, proposer, implémenter et déployer des solutions réseaux et
informatiques adaptées aux besoins de la structure.
Concevoir, mettre en œuvre les projets réseaux et participer aux choix
matériels et logiciels.
Maintenir et améliorer l'infrastructure existante
Identifier et résoudre les problèmes des utilisateurs
Anticiper et prévenir les éventuels causes de baisses de performances et / ou
de dysfonctionnements.
Intervenir hors horaires de travails et être hautement disponible.
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement en cas
de besoin.
Aider à la rédaction du cahier des charges des spécifications techniques des
équipements et analyser les propositions des constructeurs sur la fiabilité et
la compatibilité des équipements.

SNRT SA, Capital social 507.558.000,00 Dirhams - Siège social: 1, Rue El Brihi - Rabat 10.000 - Maroc
Tél. : +212 (0) 5376851 00 - 537 68 52 00 - Fax: +212 (0) 537 72 20 47

RC : 60485 - TP: 25197490 - I.F: 3304097 - ICE : 000211903000067
Site Web : www.snrt.ma



Assurer la mise en place et l'intégration des systèmes retenus.
Créer ou adapter les logiciels et les hardwares selon le besoin.
Installer, superviser et effectuer le suivi des équipements
Rédiger et mettre à jour les procédures et les consignes d'exploitation et de
documentation.
Assurer la maintenance des systèmes et veiller à leurs sécurités et fiabilités.
Former et sensibiliser les utilisateurs pour optimiser l'utilisation des
systèmes et conseiller les équipes sur l'utilisation des ressources du système,
du réseau etc.
Assurer une veille technologique pour garantir l'optimisation des ressources
systèmes et réseaux.
Faire du reporting à sa hiérarchie.

Article 4 : compétences spécifiques
Capacité à travailler de façon autonome et à collaborer au sein d'une équipe.
Etre dynamique, polyvalent(e), rigoureux (se), organisé(e) motivé(e), curieux (se),
ambitieux (se), faire preuve d'initiative et être attentif (ve) aux détails.
Article 5 : compétences opérationnelles

Niveau maitrise pour les systèmes d'exploitation PC, serveurs, routeurs
(Windows, Linux, Unix, Solaris et MAC)
Niveau maitrise en réseaux (LAN, MAN, WAN), protocoles, routage,
virtualisation, Wi-Fi
Niveau mai tri se des matériels suivants: Routeurs, commutateurs,
concentrateurs, normes, câbles et fiches réseaux.
Niveau maitrise en bases de données (Postegresql, MongoDB, SQL Server) et
technologies de stockage (SAN,NAS, Réplication, ... ).
Niveau pratique en JAVA/J2EE, Python, C/ C++
Niveau pratique en développement selon les architectures SOA

Article 6 : conditions du concours
Le candidat doit avoir la nationalité marocaine.
Le candidat doit s'inscrire sur la plate forme de recrutement de la SNRT
http:// e-recrutement.snrt.ma pour pouvoir éditer le bulletin d'inscription.
Le dossier de candidature est composé de :

Bulletin d'inscription sur la plate forme de recrutement de la SNRT;
1 lettre de motivation ;
1 CV récent
4 enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
1 copie certifiée conforme du diplôme;
1 copie certifiée conforme de la CIN ;

Les documents constituant le dossier de candidature doivent être envoyés par
voie postale au siège de la SNRT sis à « 1, rue El Brihi, Hassan, Rabat 10000»
avec comme objet 4/19/A.T/ISR
Article 7 : organisation du concours

Le dernier délai pour l'envoi par voie postale des dossiers de candidature est
le 05/08/2019;
La liste des candidats retenus pour passer le test est publiée sur le site
emploi-public. ma et sur le portail de la SNRT;
Les candidats retenus pour passer les tests sont convoqués par écrit et par
contact électronique et/ ou téléphonique.

Page 2 sur 2


