HOLDING AL OMRANE

Grand Groupe opérant dans le secteur de l’immobilier, reconnu par sa
participation active dans le développement du secteur et sa contribution
majeure dans son expansion à l’échelle nationale recrute :

UN INGENIEUR D’ETAT EN GENIE CIVIL
POUR AL OMRANE BENI MELLAL KHENIFRA
Mission:
 Pilotage, coordination et contrôle la réalisation des projets lancés par la
société, et cela dans le respect des spécifications, des engagements
contractuels et les orientations stratégiques de la société et du Groupe ;
 Management des projets en termes de planification, jalons, avancement,
réalisation
 Définition et pilotage des études nécessaires aux projets ;
 Validation des livrables des prestations d’études ;
 Validation des prescriptions et validation des choix des entreprises ;
 Suivi des investissements (en termes de qualité, du coût et de délais)
 Gestion de la relation avec les autorités locales, dans la limite des options
projetées (BP de référence)
 Pilotage des prestations techniques de gestion du site

Principales attributions :
 Piloter la conception des opérations avec l’ensemble des interlocuteurs
concernés ;
 Piloter la réalisation des opérations avec les maîtres d’ouvres et prestataires
concernés ;
 Assurer le suivi, le contrôle et le reporting des opérations sous sa
responsabilité et en garantit la rentabilité ;
 Apporter des conseils d’expert en interne et en externe chaque fois que
nécessaire ;
 Mettre en place les actions correctives nécessaires afin d’assurer le succès
des projets dont il est responsable ;
 Intervenir en tant qu’interface du projet auprès des équipes internes et
externes ;
 Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets et l’interface avec les équipes
projets internes ou externes ;
 Rédiger des comptes rendus sur l’avancement des travaux.

 Initier et coordonner la mise en œuvre et le montage d’opérations de
construction et d’aménagement.

Conditions d’accès au poste


Ingénieur d’Etat option génie civil.

 Expérience dans le domaine technique : Min 6 ans.
 Mobilité géographique
Compétences requises
A- TECHNIQUES
 Management de projet dans le secteur immobilier et V.R.D
 Conduite des études de faisabilité, de montage et de programmation
 Techniques de conception et d’optimisation des montages technicofinanciers.
 Modalités de veille technologique en matière d’évolution des pratiques et des
matériaux dans le secteur de l’immobilier.
 Capacité de synthèse et de capitalisation pour l’évaluation des projets
immobiliers
 Connaissance de la réglementation régissant le secteur
 Outils informatiques
B- COMPORTEMENTALES








Sens d’organisation
Rigueur et grande aisance relationnelle ;
Sens d’anticipation ;
Coopération et travail en équipe ;
Ecoute active ;
Aisance dans la communication ;
Diplomatie et sens de négociation.

C- MANAGERIALES
 Fixer ses priorités et ses objectifs en concertation avec sa hiérarchie et en
assurer le suivi ;
 Informer régulièrement sa hiérarchie sur tous les aspects de la gestion
technique des projets
 Veiller à la conformité de ses actions par rapport aux orientations et
procédures
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer par mail
votre dossier de candidature : (cv avec photo & lettre de motivation) à l’adresse
suivante :

igc.benimellal2018@alomrane.gov.ma

DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 16/11/2018

