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Integr@dis (intégrateur de solutions VOIP) recrute des développeurs en informatique 
 
        Expérience : débutant ou avec une première expérience 

           Compétences : java, J2EE, MySql, Linux 
         Contact : job@integradis.com 
    Pièces : CV, LM, photo et prétention salariale  
 

 
Société de textile à Tanger recrute un ingénieur informaticien 
 
        Expérience : 5 ans 

           Compétences : Connaissance anglais ou allemand souhaitable 
         Contact : elamine@iam.net.ma 
               Pièces : CV, LM, photo et prétention salariale 
 

 
Multinationale à la point e d’innovation technologique recrute un administrateur systèmes et BDD 
(Réf : A/38-03-6/ABD) 
 
        Expérience : 2 ans 

           Compétences : administration et exploitation des plateformes de services Internet 
         Contact : recrutement@orhassessment.com 
               Pièces : CV, photo, lettre de motivation et prétention salariale 
 

 
Structure internationale orientée vers des projets de développement d’envergure cherche un 
responsable du département systèmes d’information (Réf : 25.R.239.C.M) 

 
        Expérience : minimum 5 ans  

           Compétences : mise en place d’ERP, développement web, sécurité 
         Contact : annonce@diorh.com 
               Pièces : CV, photo, LM et salaire actuel 
 

 
Important organisme financier recrute un directeur informatique et système d’information 

 
        Expérience : minimum 5 ans (âgé de 30 à 35 ans) 
        Compétences : AS 400 et systèmes sécurisés 
         Contact : recrutement.drh@gmail.com 

               Pièces : CV, LM et prétention salariale 
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Projet freelance : Senior System Analysts / Technologists [Permanent position in Dubai (UAE)] 
(n°R060310004AR)  

 
        Expérience : 5-8 ans en développement orienté objet et architectures n-tiers 

         Compétences : J2EE, Struts, EJB et AJAX ou Ms .Net platform 2006, maîtrise de l’anglais 
               Date de début : 15 Avril 2006 (999 jours ouvrés) 
   Contact : Amine.Ramil@freelance.com / 01 55 62 12 49  
 

 
 
 
 
 

 Dans le cadre du réseau MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, l’EHTP lance sa 9e 
promotion du MBA-ENPC-EHTP  
 
Date limite de dépôt de dossiers : 20 Avril 2006 
Contact : mba@ehtp.ac.ma 
 
 

 
L’ESCA lance sa 3e promotion de la formation continue sous le thème « Le métier de Responsable de 
la communication » (24 jours répartis sur 6 mois) 
 
Date de démarrage : 31 Mars 2006 
Contact : formationcontinue@esca.ma 
 
 
 

 
Citrix et SouthComp Polaris organisent un séminaire ayant pour objectif de faire connaître l’offre Citrix 
en faveur des directeurs informatiques, des ingénieurs systèmes et des administrateurs réseaux 
(places limitées à 40) 
 
Date et lieu : 20 Mars 2006 à partir de 9h à Royal Mansour (Casablanca) 
Contact pour inscription : 022 86 45 45 / confirmation@par3com.com 
 
 
 
Un atelier francophone relatif à « La lutte contre le spam » en partenariat avec la Direction du 
Développement des Médias (France), l’INTIF et le Service Public Fédéral d’Economie (Bélgique) sera 
organisé 
 
Date : 21 et 22 Mars 2006 
Lieu : INPT (Rabat) 
 
 

 
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie en collaboration avec 
le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Groupement Interprofessionnel de la 
Prévention et de la Sécurité (GIPSI) organisent la 3e journée nationale de la sécurité au travail sous le 
thème « Hommes et fonctions face aux risques » 
 
Date et lieu : Mardi 28 Mars 2006 à partir de 8h30 à l’Hôtel Hyatt Regency (Casablanca) 
Contact : snima@mcinet.gov.ma 

 

 
 

 Séminaires & Evénements NTIC 
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Forum de l’Etudiant, de la Formation et de l’Emploi 
 
Date : du 20 au 23 Avril 2006 
Lieu : Office des Foires et Expositions de Casablanca 
 

 
Salon International des Télécommunications et des Technologies de l'Information : TELECOMPS 
2006 
 
Date : du 04 au 07 Avril 2006 
Lieu : Office des Foires et Expositions de Casablanca 
 
 
 
 
 
 
L’AIENSIAS tient à mette les lauréats au courant des actions prévues pour les trois mois à venir 
inchaallah, ainsi que la personne responsable pour chaque activité : 
 
       Projet de migration de la ML (fin Mars) : Mohammed Elbachir EL GHARBI               
                                                                       (mohammed.elgharbi@capitalconsulting.ma) 
       1er dîner-débat (le 14 Avril) : Ahmed OUHMOUDOU (a.ouhmoudou@iam.ma) 
       Rencontre sportive (le 25 Mars) : Abdelmajid DIOUACH (abdelmajid.diouach@eqdom.co.ma) 
       Action parraînage (mi Mars) : Mohammed SLIMANI (moslimani@gmail.com) 
       Deuxième séance de coaching pour 3ème année (mi Avril) : Mohammed SLIMANI               

(moslimani@gmail.com) 
       2ème dîner-débat (mi Mai) : Ahmed OUHMOUDOU (a.ouhmoudou@iam.ma) 
       Voyage (du 29 Avril au 1er Mai) : Abdelmajid DIOUACH (abdelmajid.diouach@eqdom.co.ma) 
       Conférence-débat (début Juin) : Ahmed OUHMOUDOU (a.ouhmoudou@iam.ma) 
 
               

  L’AIENSIAS appelle les lauréats à participer à la recherche des stages d’été pour les étudiants de 1ère     
                et 2ème années. Les offres trouvées peuvent être communiquées au bureau via l’adresse indiquée ci- 
                dessous. 
 
 

L'AIENSIAS invite les lauréats à participer dans l'élaboration de la BIP Info en nous transmettant vos 
articles. 

 
               Contact : aiensias@gmail.com 

 
 

Autres annonces 


