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Société Centrale de Réassurance 

Avis de recrutement  

Date : 27 Février 2015 

La société Centrale de Réassurance, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 

lance un appel à candidature pour pourvoir les postes ci-après : 

 01 Responsable Risques Techniques 

 01 Chargé d’études senior 

 02 Gestionnaire sinistres  

 01 Chargé de l’Administration sociale  

 01 Ingénieur prévention  Risques catastrophiques 

 01 Actuaire non vie 

 01 Chef de la Sécurité immeuble  Tour Atlas 

 01 Organisateur senior 

 01 Commercial 

 01 Souscripteur Dommages 

Les dossiers de candidature doivent comporter : 

1. Une lettre de motivation  manuscrite du candidat précisant le poste pour lequel il postule;  

2. Son curriculum vitae (CV) comportant ses compétences et son parcours professionnel ; 

3. (02) photos 

4. Copie certifiée conforme des diplômes (légalisation datant de moins de 3 mois) 

5. Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale (légalisation datant de moins de 3 

mois) 

Modalités d’envoi des dossiers de candidature :  

Les candidatures sont à adresser par voie postale au Département Capital Humain de la Société 

Centrale de Réassurance (SCR),  sis à Tour Atlas, place Zallaqa, B.P.13183 au plus tard le 13 Mars 

2015.  

L’enveloppe d’envoi doit comporter le poste pour lequel le candidat postule. 

Déroulement des entretiens :  

Les dates  et lieux de déroulement des entretiens seront communiqués par lettres de convocation et 

courrier électronique aux candidats présélectionnés par la commission de recrutement. 

N.B. : Tout dossier de candidature ne contenant pas toutes les pièces sus indiquées et/ou ne 

remplissant pas les conditions requises par le poste, explicitées ci-dessous, sera automatiquement 

rejeté par la commission de recrutement. 
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01 Responsable Risques Techniques  

 

Missions principales :  

 

- Assurer l'analyse technique des sinistres et des dossiers de souscription pour une correcte 

évaluation des risques qui lui sont confiés ; 

- Analyser les rapports d'expertise ; 

- Assurer l'optimisation des risques couverts par la SCR ; 

- Assurer le conseil technique auprès des autres entités de la SCR ; 

- Expertiser les sinistres ; 

- Analyser les risques ; 

- Coter une affaire ; 

- Analyser les évolutions de l'environnement ; 

- Dispenser des formations techniques ; 

- Apporter son expertise technique ; 

- Conduire des études, missions et projets spécifiques pour la Direction Générale ou une autre 

direction. 

 

Profil requis par le poste :  

- Ingénieur Grandes écoles marocaines ou étrangères en génie civil 

- Expérience d’au moins 8 ans  dans un poste de Risk Manager ou responsable d’équipes 

d’ingénieurs  dans de grandes entreprises, bureaux d’études, etc. 

- La maîtrise de l’anglais est un atout 

Etre âgé entre 35 et 45 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

01 Chargé d’études senior  

 

Missions principales :  

 

Contribuer à la réalisation d’études et d’analyses stratégiques au sein de la Direction Stratégie et 

Développement. Ces travaux ont pour objectif d’éclairer les orientations de la SCR et d’assurer leur 

cohérence avec les priorités de développement définies. Les études réalisées concernent les principaux 

domaines d’intérêt de la SCR et s’organisent autour de trois axes thématiques : 

- Des analyses de marché visant à apporter des réponses argumentées et quantifiées à des 

questions précises concernant nos principaux marchés d’engagement et d’exposition ; 

- Des analyses prospectives destinées à faire émerger des idées innovantes et permettant à notre 

société de se positionner de manière proactive par rapport aux grands enjeux de 

développement ; 

- Des évaluations d’impact permettant d’apprécier les effets des actions menées sur les 

différents indicateurs stratégiques. 

Autres missions et tâches : 

 

- Benchmark régulier des principaux concurrents et de l’évolution des marchés ; 

- Identifier des nouveaux produits et participer avec des équipes transverses à leur mise en 

œuvre ; 

- Réaliser des études et des analyses dans le cadre de l’élaboration ou la mise à jour du plan 

stratégique ; 

- Contribuer à l’élaboration du tableau de bord stratégique ; 

- Réaliser des analyses financières et modélisation de modèle économique. 

 

Profil requis par le poste :  

 

- De formation supérieure Bac +5 (Grande Ecole de commerce marocaines ou étrangères) 

- Une première expérience, dans un cabinet de conseil en stratégie ou au sein d’un organisme 

financier  

- Une expérience en assurance et réassurance est un atout 

- Capacité à conduire une réflexion stratégique sur des thématiques économiques et sectorielles 

sur la base d’une analyse quantitative; 

- Bonne Connaissance en finance d’entreprise et marketing ; 

- Excellentes qualités d’analyse, de synthèse, d’expression et de rigueur méthodologique ; 

- Parfaite Maitrise de l’Anglais ; 

- Age : Entre 28 et 35 ans. 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

02 Gestionnaires Sinistres  

 

Principales missions :  

- Instruire les dossiers sinistres conformément aux clauses et conditions contractuelles ; 

- Analyser les aspects techniques et juridiques des dossiers sinistres conformément  aux 

garanties  souscrites ; 

- Analyser les rapports d’expertise ; 

- Evaluer les réserves ; 

- Représenter la société auprès des cédantes et rétrocessionnaires ; 

- Enregistrer les données dans la base informatique Sinistres ; 

- Assurer le suivi des recours exercés ; 

- Etablir les contrats et convention.  

Profil requis par le poste :  

- Expérience probante de plus de 20 dans le domaine de gestion des sinistres ou Bac+4 et plus 

(DESS, DEA) en Droit des affaires et des assurances  et expérience  de 5 dans un poste 

similaire ;  

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques appliqués à la gestion des sinistres ;   

- Bon esprit d'analyse et capacités d'arbitrer des situations complexes ; 

- Rigueur et fiabilité / aisance relationnelle ; 

- Grande Capacité de rédaction en français et en anglais ; 

- Esprit critique, d’analyse et de synthèse ; 

Etre âgé entre 30 et 48 ans. 
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01 Chargé de l’Administration sociale  

 

Principales missions :  

- Assurer le traitement et la bonne gestion des prestations sociales et services au personnel ; 

- Gérer les prestations sociales telles que les assurances, les retraites, les services et frais 

médicaux, les centres de vacances et autres services au personnel ; 

- Assurer les relations avec les organismes sociaux : assurances, caisses de retraites et 

organisme de prévoyance ; 

- Assurer les affiliations aux diverses caisses et  les versements dans les délais des charges 

sociales aux organismes concernés ; 
- Instruire les dossiers d'accident de travail (déclaration aux organismes concernés, suivi des 

arrêts de travail et du règlement des indemnités journalières y afférent) ; 

- Assurer l’ensemble des process de gestion des temps (congés administratifs, absentéisme, 

présentéisme des salariés), gérer les incidences et les mesures disciplinaires ; 

- Participer à la gestion de  la paie ; 

- Élaborer l’ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du 

personnel : absentéisme, masse salariale, congés, accidents du travail... ; 

- Participer à la  mise en application de la réglementation sociale conformément au code du 

travail ; 

- Contribuer à l’amélioration des procédures de la structure ;  

- Assurer le classement des documents et des dossiers. 

 

Profil requis du poste :  

 

- De formation Bac+ 4 et plus  

- Expérience d’au moins 6 ans  dans un poste similaire. 

- Très bonnes connaissances de la gestion de la paie et gestion sociale (préparation, 

comptabilisation et édition,…) 

- Capacité de communication  d’écoute, capacité d’analyse, autonomie, organisation, rigueur et 

confidentialité. 

- Etre âgé entre 27 et 36 ans 
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01 Ingénieur de Prévention des risques catastrophiques 

 

Principales missions :  

- Etablir un processus opérationnel de la mise en situation d'un sinistre de type risque 

catastrophique ; 

- Etablir les mesures à prendre avant une catastrophe notamment les mesures spécifiques pour 

l’inondation et le tremblement de terre ; 

- Etablir et tester la mise en place d’un plan d’urgence ; 

- Coordonner avec les plans d’intervention d’urgence nationale ; 

- Contribuer à l’élaboration d’un manuel pour l’évaluation des sinistres à l’usage des experts 

évaluateurs ; 

- Coordonner la réponse en matière de sinistres risques catastrophiques des compagnies 

d’assurances marocaines ; 

- Instruire les dossiers sinistres (Analyser les rapports d’expertise, Evaluer les réserves,…); 

- Représenter la société auprès des cédantes et rétrocessionnaires ; 

- Enregistrer, gérer et analyser les données dans la base informatique Sinistres ; 

- Assurer le suivi des recours exercés ; 

- Etablir les contrats et conventions ;  

- Contribuer aux autres travaux liés aux risques catastrophiques. 

 

Profil requis par le poste :  

- Bac+4 et plus (Ingénieur ou équivalent : Hydraulicien, ressource en eau,…) ; 

- Une expérience dans le secteur de l’assurance et de la réassurance est souhaitable ;   

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques;   

- Maitrise du Système d’Information Géographique (SIG) est un atout supplémentaire 

- Bon esprit d'analyse et capacités d'arbitrer des situations complexes ; 

- Rigueur et fiabilité / aisance relationnelle ; 

- Grande Capacité de rédaction en français et en anglais ; 

- Esprit critique, d’analyse et de synthèse ; 

- Etre âgé au maximum de 36 ans. 
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01 Actuaire non vie  

Missions principales :  

- Contribuer à l’élaboration de la politique de Risque globale de la SCR ; 

- Contribuer à l’élaboration du bilan technique ; 

- Assurer la modélisation des risques ; 

- Contribuer à la mise en œuvre et à la gestion du capital économique ; 

- Contribuer à la définition et à la déclinaison de l’appétit au risque ;  

- Assurer la veille scientifique sur les nouvelles méthodes actuarielles concernant la 

modélisation des risques. 

 

Profil requis du poste :  

- Bac + 4 ou 5 en  actuariat/ Statistique (INSEA, Ecoles d’ingénieurs ou université avec 

spécialisation en actuariat et/ou statistiques)  

- Une première expérience est souhaitable  

- Etre âgé au maximum de 26 ans 
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01 Chef de la sécurité Immeuble Tour Atlas  

Missions principales :  

- Prendre en charge (en équipe, ou en autonomie) les missions polyvalentes d'entretien des 

locaux ; 

- Définir et optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir les installations et 

équipements dans le respect des normes de sécurité ; 

- Gérer les différentes étapes de réalisation des projets ; 

- Mettre en place des actions de prévention pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs au 

respect des règles de sécurité (en matière d'incendie…) ; 

- Mettre en place un entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; 

- Assurer la sécurité incendie tant réglementaire qu'opérationnelle sur le siège ; 

- Gérer et superviser un ensemble d'agents de sécurité ; 

- Coordonner les activités de sociétés sous-traitantes et suivre le respect des engagements ; 

- Réaliser un reporting formalisé et systématique des activités qu'il gère et assurer la 

transmission des informations aux acteurs concernés (qualité, consignes de sûreté, 

incidents…) ; 

- Assurer un rôle de communication et d’alerte auprès de la hiérarchie et des clients internes 

- Participer à l'élaboration des études et méthodes organisationnelles du service et aux processus 

qualité ; 

- Planifier et organiser le Plan d’organisation interne (POI) ; 

- Relations avec les différents organismes et intervenants externes (Brigade des Sapeurs-

pompiers, Protection civile,  etc.) 

Compétences requises : 

- Normes de sécurité des espaces et des établissements ; 

- Maitrise  des Normes  APSAD 

- Connaissances en droit et prévention des risques ;  

- Éléments de base en électricité et connaissance du risque électrique ; 

- Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSE- ; 

- Réglementation sécurité incendie ; 

- Fonctionnalités des équipements et systèmes de sécurité (alarmes, détecteurs, ...) 

- Procédures d'évacuation des personnes ; 

- Techniques de lutte incendie ; 

- Utilisation d'outils de radiocommunication ; 

- Techniques de surveillance/télésurveillance ; 

- Procédures de contrôle des installations de sécurité incendie et sûreté ; 

- Management et prise de décisions rapides. 

 

Profil requis par le poste :  

- BAC+4 et plus (Diplôme en sécurité et maintenance…), le diplôme SSIAP1 est un atout  

- Une expérience probante de plus de 10 ans, dans un poste similaire ;  

- Rigueur, honnêteté, méthode et organisation ; 

- Autonomie ;  

- Bon relationnel avec les différents prestataires internes et externes ;  

- Etre âgé de moins de 50 ans.  
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01 Organisateur Senior 

Missions principales :  

- Participer à la gestion et au suivi des projets informatiques ; 

- Prendre en charge les travaux d'assistance à la maîtrise d'ouvrage AMOA ; 

- Définir et mettre en œuvre la conduite du changement ; 

- Assurer la gestion de la Sécurité du Système d'Information notamment :  

 Concevoir et mettre en œuvre la politique de sécurité ; 

 Maintenir le meilleur niveau de sécurité ; 

 Organiser et assurer le support de la sécurité physique et logique ; 

 Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la sécurité ; 

 Réaliser une veille technologique sur le domaine de sécurité ; 

 Analyser les risques et les menaces et évaluer les conséquences ; 

 Rédiger et mettre en place les procédures sécurité ; 

 Réaliser les audits de sécurité pour connaître la vulnérabilité ; 

 Garantir une veille technologique et prospective. 

Profil requis par le poste :  

- Bac+5 (3 ans minimum d’expérience) ou Bac+4  (5 ans minimum d’expérience)  

- 3 ans d’expérience dans une société de service ; 

- Gestion des projets informatiques, connaissance des standards de sécurité informatique ; 

- compétences techniques polyvalentes : outils de développement ; 

- mise en place des progiciels et solutions informatiques,  bases de données, systèmes, réseaux, 

sécurité informatique,...etc. ; 

- bonne capacité d'analyse, capacité rédactionnelle, maîtrise des techniques de recueil des 

besoins,   bonne communication, conduite des réunions et entretiens ;  

- sens de l'écoute, gestion des situations de crise.                     
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Commercial 

Missions principales :  

- Renouvellement des affaires en conformité avec la politique commerciale; 

- Prospecter de nouvelles affaires ; 

- Négocier avec les partenaires d'assurance et/ou de réassurance  

- Opérer une veille sectorielle au niveau local et international et réaliser des études de marché ; 

- Surveillance du portefeuille, renégociation de contrat à échéances, assainissement de 

portefeuille. 

- Etudier les propositions de tiers avant l'acceptation des affaires  

- Elaborer les tableaux de bords. 

 

 

Profil requis par le poste :  

- Bac+4 et plus, lauréat (e) des Grandes  de commerce ; 

- Des connaissances dans le domaine des assurances sont souhaitables ;  

- Rigueur, honnêteté, méthode et organisation ; 

- Maitrise de la langue anglaise ; 

Etre âgé au plus de 26 ans. 
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Souscripteur Dommages 

 

Missions principales :  

 

- Souscription et renouvellement des affaires en conformité avec la politique de souscription et 

des critères de rentabilité de la SCR ; 

- Prospecter et souscrire de nouvelles affaires ; 

- Négocier avec les partenaires ; 

- Réaliser des études de marché ; 

- Rédiger les clauses contractuelles ; 

- Elaborer et suivre les dossiers de souscription ; 

- Etude, analyse et tarification des risques ; 

- Surveillance du portefeuille, renégociation de contrat à échéances, assainissement de 

portefeuille. 

 

Profil requis du poste :  

- Bac+5, lauréat(e) des grandes écoles d’ingénieurs ; 

- La maîtrise de l’anglais est indispensable ; 

- Disposer d’un talent de négociation, de bonnes aptitudes commerciales et d’un bon sens 

d’analyse, de l’organisation et de la responsabilité ; 

- La maitrise de l’Informatique. 

 

 

 
 

 


