Fruit d’un partenariat entre plusieurs départements publics avec les communes de Rabat et Salé,
l’Agence Rabat Aménagement, est engagée pour superviser le pilotage de projets d’envergure, pour
plus de 9 milliards de dirhams. Pour mener à bien ces projets, la société souhaite renforcer ses
effectifs en recrutant :

1 Juriste
Poste Basé à Rabat

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, vous participez activement à faire de l’entité
juridique un outil concret et efficace. Vous avez en outre à assurer le pilotage, le traitement et le
suivi des dossiers qui vous sont confiés, pouvant concerner les aspects liés au droit administratif
commercial, et ou au droit des affaires. Au service des autres pôles, vous apportez les compétences
et les conseils juridiques pertinents leur permettant de prendre les décisions en connaissance de
cause. Vous intervenez aussi dans l’élaboration ou la validation des contrats et veillez à ce que les
projets soient menés en toute conformité.
De formation juridique supérieure au moins Bac+4 en droit des Affaires, vous capitalisez d'une
expérience de 3 à 4 ans au sein d'une direction juridique et ou d'un cabinet vous ayant permis la
pratique du droit administratif et droit commercial. Vous avez un véritable intérêt pour le métier et
votre esprit critique et de découverte, vos qualités relationnelles, et organisationnelles, votre
autonomie et votre esprit d'initiative alliés à votre sens de la négociation seront les clés de succès au
poste recherché. Vous avez une excellente capacité de communication écrite et orale tant en Arabe
qu’en Français.
Jur.Rab-01.02/19
Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature en suivant le processus
suivant :

1- Bien lire l4annonce
2- S’inscrire sur le site de Bil Consulting ou mettre obligatoirement à jour sa candidature si déjà
inscrit
3- Accrocher son CV - fichier <400Ko
4 - Répondre à l’annonce de son choix obligatoirement
5 - Pour modifier un dossier, inutile de cliquer sur répondre à l’annonce, aller directement sur sa
fiche et changer le fichier joint, celui-ci va écraser le précédent
WWW.bilconsulting.com

Postulez ici
Avant le XX Février 2019 à 16h00

