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 :

DEUX INGENIEURS D’ETAT EN GENIE CIVIL
POUR LE HOLDING AL OMRANE
Mission:



 Analyse des hypothèses et validation des solutions techniques
proposées, des montages financiers et des business plan des
projets ;




Contribue à l’élaboration des plans d’actions,
à la planification,

au suivi et à l’évaluation des activités ;
Elabore et met en œuvre les référentiels
métiers, les

procédures et les notes internes ;

Principales attributions:
 Suit et évalue les plans d’action annuels des sociétés filiales notamment le
volet production ;
 Définit, analyse et suit les indicateurs de performances des processus
clés;
 Négocie des termes des conventions de partenariats ;
 Suit l’état d’avancement sur le plan quantitatif et consolide les données
transmises par les sociétés filiales ;
 Suit l’état d’avancement sur le plan qualitatif : lecture et évaluation des
données ;
 Optimise l’ordonnancement et le coût des projets ;
 Contribue à la définition des actions correctives à mener par les sociétés
filiales ;
 Apporte des conseils d’expert en interne et en externe à chaque fois que
nécessaire sur les aspects techniques et de gestion de projets ;
 Veille au respect des normes de qualité, coûts, délais ;
 Analyse les requêtes des prestataires et partenaires, propose des
solutions conformément à la réglementation en vigueur ;
 Veiller à la mise en place de nouvelles méthodes et techniques de
construction.

Conditions d’accès au poste





o

Etre titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Civil ;
o Expérience : trois ans au minimum dans le domaine
technique du bâtiment et aménagement des projets ;
o Avoir une expérience conforme aux principales attributions
précitées et aux compétences requises ;
o Etre mobile géographiquement.
Compétences requises




A- MANAGERIALES
 Sens de l’organisation
 Mobilité
 Attitude coopérative






B- TECHNIQUES
 Management et suivi des projets ;
 Management des risques ;
 Maîtrise des logiciels techniques en relation avec le métier ;
 Maîtrise des techniques de négociation ;
 Connaissance de la réglementation en vigueur en
relation avec le métier.



C- APTITUDES
 Aisance relationnelle
 Communication verbale et rédactionnelle
 Rigueur

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

igc4.hao@alomrane.gov.ma
DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 26/02/2018

