Poste : Responsable Organisation (H/F)
Référence : RO/2019/DHN/01

Entreprise :
Depuis plus de 100 ans, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est
un acteur majeur de la filière équine au Maroc.
Entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime,
la SOREC a pour principales missions : l’encadrement de l’élevage, l’amélioration des races
chevalines, le développement des courses hippiques et la gestion des jeux au niveau
national. A l’international, elle se charge de la promotion et de la mise en valeur des
performances des chevaux marocains.
Avec l’aide de ses 600 collaborateurs, la SOREC s’emploie à perpétuer, préserver et
pérenniser la tradition équestre du Royaume. De l'élevage au dressage, du sport à l'artisanat,
du maniement des armes au divertissement, du transport au développement du tissu rural, la
filière équine appartient à l’identité même du Royaume et contribue au rayonnement du
Maroc à travers le monde.

Poste :
Si les valeurs de notre entreprise correspondent à vos aspirations professionnelles, la SOREC
vous propose le poste de Responsable Organisation.
Rattaché à la direction des haras nationaux, votre principale mission sera de perfectionner
l’organisation des haras nationaux dans le but d’accroître son rendement, sa qualité ou sa
capacité à produire, et de déployer les projets transverses au sein de la Direction en :
-

S’assurant d’une bonne compréhension des objectifs et des attentes,

-

Etudiant l’impact des projets menés sur les activités de l'entreprise,

-

Identifiant les conditions de mise en œuvre avec les opérationnels (planification,
identification des KPis, suivi de la mise en œuvre, reporting ainsi que la mise en place
des actions correctives).

Vos principales activités seront de :
1. L’étude et l’analyse des méthodes de travail et des processus :
Le responsable organisation doit de façon générale rendre l’accomplissement des tâches
plus simple et plus efficace. En menant des actions à court, moyen ou long terme, il améliore

la rentabilité et la réorganisation plus ou moins immédiates de son entité, il est chargé
d’étudier les installations et les méthodes de travail pour les rendre plus efficaces.
2. La gestion de projets :
Piloter les projets transverses et leur mise en œuvre opérationnelle
Coordonner et réaliser avec les responsables projet des différentes entités, la stratégie et le
planning de déploiement au sein des équipes opérationnelles : activité pilote puis
généralisation (impacts, pré-requis au déploiement, planning…)
Identifier les conditions de réussite et les risques d’échec de la mise en œuvre du projet
majeur transverse dans le respect des contraintes qui vous seront communiquées
Traduire les objectifs du projet en programmes d’actions détaillés et assurer un reporting
régulier de l’avancement du projet
Administrer les instances dédiées au déploiement du projet (ordre du jour, relevé de
décisions…)
S’assurer au quotidien de la mise en œuvre du projet, alerter le responsable opérationnel, le
responsable du projet et sa hiérarchie sur les dysfonctionnements et proposer des plans
d’amélioration
3. Management de projets :
Déterminer avec l’ensemble des intervenants le Pilotage opérationnel, les indicateurs clés
permettant d’évaluer la réussite du déploiement, puis les valider
Etre garant du respect du planning de déploiement par l’ensemble des intervenants
Etre force de propositions pour identifier avec les opérationnels, des pistes d’amélioration
(processus, outils, formation)
4. Planification/ Pilotage/ Reporting:
Etablir et ajuster les plans prévisionnels de déploiement des différents projets à court, moyen
terme et en contrôler la qualité
Mettre à jour la planification du projet et en piloter les jalons, gérer les contraintes de
synchronisation inter-projets
Elaborer les livrables d’animation pour les réunions
Alerter sa hiérarchie en cas d’anomalies ou d’incidents
Constituer le relais d’information ascendante et descendante avec sa hiérarchie

Profil
En tant que candidat potentiel:

De formation Bac+4/5, Ingénieur en management de projets ou diplômé d'une école de
commerce, vous justifiez d’une expérience probante de 5 ans dans un poste similaire, dans
lequel vous avez développé les compétences suivantes :
-

Capacité à élaborer des procédures ;
Capacité à conduire un projet ;
Capacité à identifier et proposer des axes d’amélioration
Capacité d’analyse, de synthèse & de rédaction,
Maîtrise des méthodes d'amélioration et de progrès continu
Vous êtes orienté client et à la recherche du résultat et de la performance.
Vous excellez dans la conduite de projet et vous êtes convaincant / influent.
Votre orientation résultats, votre créativité & la conceptualisation sont les atouts et
facteurs clés de succès dans ce poste.

Veuillez-vous connecter à la page suivante :

https://emploi.sorec.ma:4443/
Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

Lettre de motivation

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.
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