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DECISION REI.ATIVE AU CONCOURS

DE RECRUTEMENT 2015

LE DIRECIEUR GENERAI OE YAGENCE POUR TAMENAGEMETT

DU SITE DE LA LAGUNE DC MARCHICA

Vu Le Dahir N" 01-10-144 du 03 chaaban 1431 (16 juillet 2010) portent promulgation de lâ loi n"

25-10 relâtive à l'Aménagement et à lâ mise en valeur du Site de la Lagune de Merchica ;

Vu Le Décret n" 5862 du 23 cheabane 1431 (5 âott 2010) pris pour I'epplication de la loi n' 25-10

relative à l'âménâgement et à le mise en vâleur du site de le legune de Marchica ;

Vu Lâ Circuleire de M. Le Chef du Gouvernement N' 24-2012 du 28 Rajab 1433 {19 iuin 2012)

relâtive eux procédures de recrutement dans les Eteblissements publics;

Vu Le Stâtut régissant le personnel de l'ASence pour l'Aménegement du Site de la Lagune de

Marchica, et notamment les disposilions relatives eu recrutement;

Vu ta Loi des cadres de l'Agence pour l/AménaSement du Site de la Lagune de Merchica, au titre
de l'exercice budgétaire 2015, approuvée per le Ministère de I'Economie et des Finances ;

Vu tes Nécessités de service.

DECIDE

Artlcle | :

Afin de satisfaire les besoins de l'Agence en termes de capitel humain, l'Agence pour

l'Aménagement du Site de la Lagune de Nlarchice, organise un concours de recrutement après

présélection sur dossier, en vue de pourvoir quatorze (14) postes répartis comme suit :

. cadres 4 (quatre);

. Hautei Maitris6 7 (sêpt);

. Mait.is€s 3 (trois).

Le tebleau de détail e't ànnexé à la pré5ente décision, seuls les diplômes étatiques, en formation

initiele, et ceux disposant d'âttestation d'équivâlence délivrée per le Ministère de I'Enseignement

supérieur, de la Recherche scientitique et de lâ tormâtion des câdres ou dù bulletin of{iciel

reconnaissant l'équivâlence de leur école sont éliSibles.
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Article ll :

Le dossier de cândidature est constitué obligetoirement des pièces suivantes :

y' Demande manuscrite de pârticipetion au concours âdressée au Diredeur Général de l'Agence

pour l'Aménâgement du Site de lâ Lâgune de Merchica, portant le nom et prénom du candidat, son

âdresse, lon edresse éledronique, son numéro de téléphone, la spécialité, et lâ signâture du

cândidat ;
y' Un curriculum vitae (cv) bien détaillé ;

r' Une copie légalisée de la clN;

/ Une copie légelisée du Baccâlâuréat;

r' Une copie lé8alisée du diplôme requis ;

r' Le cas échéant, une copie légalisée de l'original de l'ettestation d'équivalence;

/ Le cas échéânt, tout documentjustifiant l'expérience demandée;
y' Une copie légalisée du permis de conduire catétorie ( B )) pour les adjoints administrâtits.

ARTICLE III :

les candidats sont invités à enregistrer leur cândidature sur le lien suivant : www.bilconsultinS.com;

- Un identifiant individuel est remis suite à la validation de la candidature, et permet aux candidets

de suivre l'étet d'avancement de leurs dossiers;

- seuls les candidats éligibles seront invités à adresser leurs dossiers de candidature, portânt le nom

et le prénom du cândidet et le profildu poste à pourvoir,les dossiers de candidatures doivent être

déposés personnellement : Le iour du concours le æ Novemble Zt15 tout dossier incomplet,sera

immédietement écarté et ne fera pas l'objd de suite.

ARTICLE IV :

[e concours se déroulerâ à Rabat le 2E Novemb]e æ15.

ARTICLE V:

les cândidats répondant aux critères requis pour participer au concours seront convoqués pour

passer les épreuves écrites suivantes :

Eprcuves Nature dar EpGuve6 Duréê

Ecrites

Ingénieurs

Tests d'aptitudes rai5onnement

numérique
35min

Tests d'aptitudes reisonnement Verbal 25min

Rédectionnel 30min

QCM Meîtrises

Questions techniq ues

th30Questions raisonnement logique et
numérique

Questions culture générale
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les candidats seront clasés par ordre de mérite et par spécialité, seuls les candidats dépassant la

moyenne de 10 sur 20 aux épreuves écrites passeront les épreuves orales à savoir un test

psychotechnique et un ent.etien po.tant sur des sujets permenant l'évaluation des comÉtences et

aptitudes des candidats à remplir les missions afférentes au profil demandé.

ARTICI.E VI :

La liste des candidats arrétés à passêr les épreuves éc.ites, La listê des candidats admis à pass€r les

épreuves orales, la liste nominative des candidats admis déIinitlvement et la liste d,attente s€ront

aftichés dans les locaux de l'Atence pour l'Aménatement du Slte de la !âtune de Marchica et publiés

sur:

- le site de l'Atence : u 
^t!.âÊence-marchiaâ.com 

;

- le site de l'emploi public: lvuw.emoloi-public.ma.
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1
Ingéniêurd'Etat Chet

d€ p.ojet
Bacl5

Inqénieur d'Etat en génie
hydrâulique

Au moins
2 âns

1 Archilsctg Urbanist

Bac+5
Architecle spécislité Architeclu.e

euou Uùanisme
ou équivalent

Au moins
2 âns

1
GestionnaiG Achats et

Moyens Généraur

Bac+5
Ingénieur d'Elat Logislque ou

équivalent

Au moins
18n

I Cadrê Gestion
Financièir

Bac+3 ou Baci4
Licence professionnelle en
comptattlité et Finance de
l'Entr€pdse ou équivalent

Au moins
1an

2
Technicien 8péciali8é

Géomàta€ Topographê

Beôr2
Technlcien spécislisé ou
Techniclen Topooraphe

ExÉdence
lâcullslive

2
Technicirn 8pécialisé

Archlilcturc et
Uôaniame

Bâci2
Technlcien spéciallsé en

Architeaùrrê et lJrbânlsme

Au moins
1an

1

Technicign apécialisô
Paysâgiste

ou équivalent

Bâc+2
Technicien spéciâlisé en Génie

civil

Au noins
1en

1
Agant d'Accueil et

d'Odênlâlion

gac+2
Diplômo de Technicien Spécialisé

en Gostion Hôlslière
ou équival€nt

Au moins
lan

I Agenl Administratif
Bact2

Techniciên spécialisé en Gesiion
des Entreprises ou 6quivalent

Au moins
2 ans

3 Adjoint Administràtif
CheufrêurCoulsiêr

Bacc€lauéat
Permis de conduire

catégorie ( B, au minlmum
la carte de conducleur

Drofessionnel êst souhsltsble

Expédence lecultative


