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 GENIE CIVIL
POUR LA SOCIETE AL OMRANE FES
- AGENCE TAZA -

Mission :
- Pilotage, coordination et contrôle de la réalisation des projets lancés par
la société en termes de qualité, de coût et de délais.

Principales attributions :
- Piloter et gérer la réalisation des projets avec les maitres d’ouvrages et
les prestataires ;
- Valider des études techniques ;
- Planifier et suivre l’état d’avancement des travaux ;
- Organiser et gérer les réunions de lancement, d’installation et de suivi
des chantiers ;
- Assurer la relation avec les maitres d’ouvrages ;
- Gérer les réceptions provisoires et définitives
- Elaborer les états et reporting techniques périodiques.
- Assure la saisie, et la mise à jour de la base de données technique ;
- Participer à l’élaboration du plan d’action technique ;
- Veiller à la concrétisation des objectifs annuels et au respect des
montages et des cahiers de charges ;
- Gérer la qualité et la satisfaction client ;

Conditions d’accès au poste
- Ingénieur d’Etat en Génie Civil.
- Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine.
- Mobilité géographique.

Compétences requises

A- TECHNIQUES
- Management de projet dans le secteur immobilier ;
- Management de risques
- Techniques de conception et d’optimisation des montages technico
financières
- Capacité de synthèse et capitalisation pour l’évaluation des projets
- connaissance de la réglementation régissant le secteur
- Maitrise des logiciels techniques
B- COMPORTEMENTALES
- Organisé, vigilant et rigoureux,
- Dispose de bonnes qualités relationnelles;
- Ecoute active ;
- Sens d’anticipation ;
- Coopération et travail en équipe;
- Diplomatie et sens de négociation

Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre
candidature (CV) + photo par E-mail à l’adresse suivante :

igc.fes2019@alomrane.gov.ma
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