
 
 
 

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 LA SOCIETE AL OMRANE REGION DE L’ORIENTAL  

 

 

MISSION 

✓ Pilote, coordonne et contrôle la réalisation des projets lancés par la Société Al Omrane Région de 

l’oriental, dans le respect des spécifications, des engagements contractuels et dans le respect des 

orientations stratégiques du Holding ; 

✓ Assure la maîtrise d’ouvrage des projets et l’interface avec les équipes projets internes ou externe ; 

✓ Rédige 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 le 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 établir 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 du foncier pour la création des titres, le morcellement et l’apurement… 

✓ Réceptionner les travaux de bornage ; 

✓ Préparer les extraits de compte pour le déblocage des subventions ;  

✓ Gérer les correspondances. 

 



 
 
 

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

✓ Ingénieur d’Etat option Génie Civil ; 

✓ Expérience : Souhaitable ; 

✓ Mobilité géographique. 

 

COMPETENCES REQUISES 

A- TECHNIQUES 

✓ Maîtrise du marché du logement et des techniques de construction ; 

✓ Maîtrise de la réglementation du domaine ;  

✓ Maîtrise des études techniques et urbanistiques ; 

✓ Maîtrise des démarches auprès des différentes administrations pour mener efficacement les 

projets, obtenir les autorisations et faire loger les clients dans les meilleures conditions ; 

✓ Maîtrise de l’exécution des différents travaux par les entreprises et leur suivi. 

 

B- MANAGERIALES 

✓ Capacité à manager des projets ;  

✓ Capacité à coopérer avec les collègues de son équipe en vue d'atteindre les objectifs communs ; 

✓ Capacité à prendre des décisions à court terme engageant son poste de travail et à faire évoluer 

les modes de fonctionnement à son niveau ; 

✓ Capacité à identifier à son poste de travail des problèmes simples et /ou récurrents et à appliquer 

les procédures existantes pour les résoudre. 

 

C- APTITUDINALES 

✓ Organisé, vigilant, rigoureux, dispose de bonnes qualités relationnelles ; 

✓ Ecoute active ;  

✓ Facilité à travailler en équipe ;  

✓ Esprit pragmatique et créatif.  

 
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre 

candidature (cv) + photo par mail à l’adresse suivante : 

igc.oriental2019@alomrane.gov.ma 

 
DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 10/06/2019 

 

 

 

Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d’envoyer votre candidature (CV+ 

photo) par mail à l’adresse suivante : 

………………………. 

DERNIER DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
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