HOLDING AL OMRANE

Grand Groupe op a t da s le se teu de l’i
o ilie , e o u pa sa
participation active dans le développement du secteur et sa contribution majeure
da s so expa sio à l’ helle atio ale recrute :

2 INGENIEURS D’ETAT EN GENIE CIVIL POUR LA SOCIETE
AL OMRANE TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
Missions permanentes:
Ma age e t des p ojets e te es de pla ifi atio , jalo s, ava e e t, alisatio ,…;
Définition et pilotage des études nécessaires aux projets ;
Validatio des liv a les des p estatio s d’ tudes ;
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 (premier niveau) avec les autorités locales, dans la limite des
options projetées (BP de référence) ;
 Pilotage des prestations techniques de gestion du site ;







Principales attributions :
 Assurer le suivi, le contrôle et le reporting des projets sous sa responsabilité et en
garantir la rentabilité ;
 Mett e e pla e des a tio s o e tives afi d’assu e le succès des projets dont il est
responsable ;
 I te ve i e ta t u’i te fa e du p ojet aup s des uipes internes et externes ;
 Pla ifie et suiv e l’e se le des tapes du p ojet e délais, charges de travail,
conformité technique et coûts ;
 Visiter les chantiers en tenant compte des priorités et de leur tat d’ava e e t ;
 Assurer le suivi des travaux réalisés ;
 Mettre en place un système de reporting des réalisations et d’a tio s orrectives ;
 S’assu e de la faisa ilit des i te ve tio s te ai s et du choix des solutions et des
intervenants ;
 Participer aux études de faisabilité projets menées par la Direction Conception
et Développement e l’ali e ta t e do
es et avis remontés du secteur concerné ;
 Donner ses avis et participer à la validation des plans et des études techniques
proposés par la Direction Conception et Développement, les BET et les architectes afin
de réussir la réalisation des projets ;
 Suivre les procédures des autorisations des projets (dépôt,règlement des taxes des
diff e ts se vi es …) ;
 Préparation des documents et leur envoi à la Division des Marchés pou u’elle la e
les Appels d'Offres ;

 Participer à la validation des dossiers des appels d'offres préparés par la Division
Ma h s ava t u’elle la e les o sultatio s ;
 Préparer les ordres de services de o
e e e t, d’a t, de ep ise, de ise e
demeure ou de résiliation …et .

Conditions d’accès au poste
 Diplô e d’i g ieu d’Etat e G ie Civil.
 Expérience : 3 ans minimum dans le domaine.
 Mobilité géographique
Compétences requises
A- 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
définies.
B




TECHNIQUES
Maîtrise du marché du logement et des techniques de construction ;
Maîtrise de la réglementation du domaine ;
Maîtrise des études techniques et urbanistiques ;
Maîtrise des démarches auprès des différentes administrations pour mener
efficacement les projets, obtenir les autorisations et faire loger les clients dans les
meilleures conditions ;
 Maît ise de l’ex utio des diff e ts t avaux pa les e t ep ises et leu suivi.
C





APTITUDES
Organisé, rigoureux, doté de bonnes qualités relationnelles ;
Ecoute active ;
Esp it d’ uipe ;
Avoi u œil vigila t et critique ;
Capable de prendre du recul par rapport aux problèmes rencontrés tout en y
apportant une critique constructive.

Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre candidature
(CV + photo) par E-mail à l’adresse suivante :
igc2.alboughaz2018@alomrane.gov.ma
DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 24/10/2018

