Année : 2018

Avis de Recrutement
Le «Jardin Zoologique National S.A», organise un concours pour le recrutement en externe de 02 (Deux) profils suivants :
Nombre
Postes
Conditions
Attributions
de poste

Soigneurs
Animaliers
(Réf. : SOA18)

02

Formation :
Titulaire
d’un
Certificat
de
Qualification
Professionnelle et le Tronc
Commun (ex : Première Année
Secondaire) de l’enseignement
secondaire, option : Élevage ou
Agriculture, diplôme délivré par un
institut public ou équivalent.

Connaissance de base en techniques
Préparer des régimes alimentaires adaptés aux d’élevage ;
différentes espèces ;
Connaissance préliminaire en typologie et
dosage des nourritures pour les animaux ;
Distribuer les repas selon des horaires précis ;
Aménager les enclos, déplace et transfert les Connaissance en entretien et gestion des
animaux en captivité ;
animaux ;
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Expérience :
06
(Six)
minimum comme Éleveur.

1.



Compétences requises

mois

Innovation et travail en équipe ;
Endurance physique.

CONDITIONS :

Être de nationalité marocaine ;
Être âgé(e) de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.

2.

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé sous pli fermé comprenant la référence du poste :









01 (Un) Curriculum Vitae détaillé ;
01 (Une) lettre de motivation signée par le/la candidat(e) portant la référence du poste demandé, adressée au Monsieur le Président Directeur Général du JZN ;
Copie certifiée conforme du Certificat de Qualification Professionnelle pour le poste de Soigneur Animalier ;
Copie certifiée conforme de l‘attestation de réussite Tronc Commun (ex : Première Année d’Enseignement Secondaire) pour le poste de Soigneur Animalier ;
Copies certifiées conformes des attestations de travail, pour tous les profils demandés ;
01 (Une) copie certifiée conforme de la CNIE ;
02 (Deux) photos récentes portant le nom du/de la candidat(e) ;
03 (Trois) enveloppes timbrées portant l’adresse du/de la candidat(e).

3.



MODALITES DU CONCOURS :

Les sujets des épreuves écrites et orales ou pratiques, auront un lien direct avec les disciplines et les compétences requises.
Les sujets des épreuves écrites et orales ou pratiques, seront en langue arabe ou français.

Année : 2018

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Bureau d’Ordre de la société ou envoyés par poste au siège de la Société « Jardin Zoologique National », Annexe
23ème Ceinture Verte, Cité Yaâcoub El Mansour, BP : 4183 (Agence Principale de Témara), Rabat, avant le 16 Mars 2018 à 16h30mn.

A NOTER :


Tous les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d’ordre de la Société ou envoyer par poste, aucun dossier envoyé par courriel (e-mail) ne sera
traité ;
 Tout dossier incomplet ou parvenu au-delà du délai fixé ne sera pas pris en considération, et ne fera l'objet d'aucune suite de la part de la Société;
 Tout dossier ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement rejeté ;
 La Société « Jardin Zoologique National S.A» procédera à une présélection sur dossier des postulants, seuls les candidats retenus, lors de cette première étape,
seront convoqués nominativement pour passer le concours écrit ;
 Les résultats seront affichés sur site web www.emploi-public.ma

