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 RABAT SALE KENITRA
Missions :

•

•
•
•

Gérer le (s) projet (s) de la société Al Omrane Rabat Salé Kénitra sur le
plan de la qualité de réalisation, du cout et des délais, dans le respect,
des engagements contractuels et dans le respect des orientations
stratégiques du Holding ;
Assurer la maitrise d’ouvrage des projets et l’interface avec les équipes
projets internes ou externes ;
Evaluer les entreprises d’étude et de travaux;
Rédiger des comptes rendus sur l’avancement des travaux.
Attributions:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la préparation des projets
Gérer la réalisation des projets
Gérer la qualité et la satisfaction client
Définir les besoins en études pour lancer les Appels d’offre
Participer au suivi des études de faisabilité
Participer au suivi des études techniques
Assister à l’ouverture des plis
Elaborer au montage du projet
Participer à l’élaboration du plan d’action technique de l’agence
Assurer la vérification des avant-métrés
Participer à la réunion de démarrage des projets
Atteindre les objectifs conformément aux plans d’actions
Suivre et Etablir les situations techniques
Suivre le plan d’avancement des travaux et rectifier les écarts
Participer à la réception aux différentes phases de réception provisoire et
définitive
Assurer la saisie, l’assainissement et la mise à jour de la base de données
technique
Assurer le suivi des chantiers dans le respect des contraintes de coût,
délai et qualité conformément au marché contractuel
Assurer les relations et participer aux négociations avec les intervenants
sur les chantiers
Assister aux réunions de chantier et aux autres réunions liées aux projets

•
•
•
•
•

•
•
•

S’assurer de la vérification des achèvements ;
Coordonner avec le chef foncier pour la création des titres, le
morcellement et l’apurement…… ;
Réceptionner les travaux ;
Préparer les extraits de compte pour le déblocage des subventions ;
Gérer les correspondances.
Conditions d’accès au poste
Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Civil
Expérience : Minimum 4 ans dans le domaine technique
Etre disponible et mobile géographiquement sur la région de Rabat Salé
Kénitra.
Compétences requises

TECHNIQUES
• Management des projets.
• Management des risques.
• Maîtrise des logiciels techniques
• Connaissance de la réglementation en vigueur.
MANAGERIALES
• Capacité à gérer des projets en termes de respect des délais, des couts et
de la qualité ;
• Veille aux respects des valeurs du Groupe (Engagement, Transparence,
Respect, Esprit d’équipe et Responsabilité);
• Qualité des relations et des coopérations internes et externes;
APTITUDES
• Organisé, Vigilant, Rigoureux, dispose de bonnes qualités relationnelles ;
• Ecoute active ;
• Facilité à travailler en équipe ;
• Esprit pragmatique et créatif
• Aisance relationnelle
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer
votre candidature (cv) + photo par mail à l’adresse suivante :

igc.rabat2019@alomrane.gov.ma
DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30/05/2019

