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CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMET
D'UN TECHNICIEN §PECIALISE EN ARCHITECTURE ET URBANI§ME

Diplôme et Formation

.

:

Avoir un diplôme de Technicien spécialisé en Architecture et Urbanisme.

Compétences requises

,

:

Avoir une bonne expérience et des connaissances dans le domaine de l'Architecture et
l'Urbanisme;
Avoir une grande capacité d'analyse et de synthèse ;
Savoir apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés à l'occasion de l'exercice
des fonctions de l'Agence.
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Oualités Personnelles

:

Dynamique, motivé et sérieux
Avoir un esprit de synthèse et vision large sur la vocation du poste à occuper;
Avoir une vision prospective;
Avoir une grande capacité d'intégration et de travail en équipe;
Disponibilité dans le travail;
Sens de communication.
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Dossier de Candidature

:

Toute candidature sera accompagnée des pièces suivantes

.
.
.
.
.
.

:

Une demande manuscrite ;
Un curriculum vitae récent ,
Une Copie légalisée de la carte d'identité nationale
Une copie légalisée du Diplôme demandée ;
Une Attestation d'équivalence pour les diplômes délivrés par les institutions étrangères
Toute autre pièce que le candidat estimé utile à joindre à son dossier.
;

Dépôt de Dossiefs

;'

:

Les candidatures doivent être déposées sous plis fermés au bureau d'ordre de l'Agence
Urbaine de Guelmim Oued Noun ou envoyés par poste au siège de l'Agence Urbaine de

Guelmim Oued Noun, Avenue Mohamed

'Vl,

Complexe Administrative Salma R+4

èuelmim, Ia boite postale n"708 et ce-; au plus tard le 21 Octobre 2019, à 16h30, délai de
rioueur.
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