Séminaire de formation et recrutement en partenariat avec le
Groupe Alten Maroc
Mercredi le 6 décembre et Vendredi le 8 décembre 2017
Dans le cadre de ses activités, le Club Big Data de la faculté des Sciences Dhar Mahraz
(FSDM), en partenariat avec le Groupe Alten Maroc, organise deux séminaires de formation
et de recrutement sous le thème : « Insertion professionnelle des jeunes diplômés en
Informatique de la FSDM ». Le programme de cette rencontre est le suivant :
Après-midi du Mercredi 6 décembre 2017 à partir de 14H30 à la salle des conférences de la
FSDM
• Test logique/attention et technique (POO, SQL, BI, et Big Data)
o Durée : 1h30
o Présence du chargé de recrutement du Groupe Alten Maroc
Après-midi du Vendredi 8 décembre 2017 à partir de 14H30 à la salle des conférences de la
FSDM
1) Présentation du Groupe Alten Maroc (20 min)
2) Processus de recrutement
3) Présentation des offres de stages : l’envoi préalable des CV à :
1. Mail : cv@altenrecrute.ma
2. CC : ismail.berrada@usmba.ac.ma
3. Objet du mail : "FSDM" – Master "Big Data" : candidature à l’offre
intitulée "XXXXXX"
4. Dernier délai : Mercredi le 6 décembre 2017 à Midi
4) Présentation des CV et les recommandations sur la rédaction
a. Aspects Comportemental/Personnel
b. Aspects Contenu du CV
5) Entretien technique
a. Deux sessions en parallèle : chef de projet (CP Alten) + Pr (Académique).
Entretien de validation (RH) dans les locaux d’Alten (à définir l’endroit)

Comité d’organisation
•
•

Coté Groupe Alten Maroc
o Mohamed Yahiaoui (Responsable du département Réseaux et Télécom)
o Adil Aligod (Responsable du département Systèmes d’Information)
Coté FSDM
o Ismail Berrada (Parrain du club Big Data)
o Ahmed Zinedine (Coordonnateur du master BDSaS)
o Mohammed Ben Brahim (Coordonnateur du master MSI)
o Noureddine En-Nahnahi (Coordonnateur du Master SIRM)

