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P.ière de rappeler les rélérences en marge

SERI'ICE :

Poste Téléphonique lnterieur N' .......... ..

Le Directeur Général de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité
de Tadla ;

* Vu le statut du Personnel, des entreprises de Production, de trânsport et de distribution
d'Electricité au Maroc;
* Yu la loi cadre 2018 de la RADEET.

Article I : lancer un appel aux candidatures pour le recrutement des profils suivants :

Agents câdres (4) :

- (l) Un ingénieur d'Etat à la catégorie 12,lauréat de grandes écoles d'ingénieurs en hydraulique,

Génie civil, environnement (REF. ING HGCE) ;

- (l) Un ingénieur d'Etat à la catégorie 12, lauréat de grandes écoles d'ingénieurs en

Electromécanique, Electrotechnique (REF. ING ELEC) ;

- (2) Deux Cadres à la catégorie ll, Lauréats ISCAE ou ENCG (Formule bac + 5), Master;
Option : Finance, comptabilité, audit, contrôle de gestion (REF. CAD) .

Agents de maîtrise (7) :

- (2) Deux Licenciés à la catégorie 9 en finance, comptabilité, gestion d'entreprise (REF. LIC) ;

- (l) Un Technicien spécialisé à la catégorie 6, ayant un baccalauréat et un diplôme en finance,

comptabilité ou gestion d'entreprise (DUT, EST, ISTA,...etc) (REF. TSG) ;

- (2) Deux Techniciens spécialisés à la catégorie 6, ayant un baccalaureat et un diplôme en

informatique (DUT, EST, ISTA,...etc ) (REF. INF);
- (2) Deux Techniciens spécialisés à la catégorie 6 ayant un baccalauréat et un diplôme en eau

(REF. TSE) .

Agents d'exécution (13) :

(8) Huit Plombiers à la catégorie 3 ayant un diplôme (CQP) en plomberie avec niveau de

l'enseignement secondaire qualifiant (tronc commun, lère année du bac ou 2ème année du bac)

(REF. PLO);
(5) Cinq Plombiers à la catégorie 2 ayant un niveau élémentaire ou sans niveau, avec une

expérience dans les métiers de l'eau (REF. PNE) .
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P6b Téléphoohuo lntrieur N'. -.-,,. .

Conditions eriqées :

- Etre de nationalité Marocaine;

- Etre âgé au 3lll2l2olE de lE ans au moins et de 40 ans au plus pour les agents de mairise et

d'execution et de l8 ans au moins et de 45 ans au plus pour les cadres.
- Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes:

* Lettre de motivation;
* CV avec photo recente;
+ Photocopie de la CIN légalisée ;
* Photocopie légalisée de tous les diplômes demandés (baccalauréat, etc.) ;I Certificat original de scolarité obligatoire pour les non bacheliers.

Les demandes de candidatures doivent être envoyées par courrier postâle à l,adresse suivante:

BRAIN MANAGEMENT - 51, Bd d'Anfa 6ème Etage Casablanca

Au olus tard le 19 Juillet 2018

En plus du dossier de candidature envoyé par voie postale, les cândidats doivent obligatoirement

s'enregistrer sur la rubrique concours RADEET du site suivant : www.brainman.ma

- Les meilleurs candidats retenus à l'écrit seront convoqués pour subir un entretien oral;

- Faute de rejet, les demandes doivent mentionner obligatoirement la réference du poste ;
- Tout dossier incomplet etlou parvenu après le délai susmentionné sera seté;
- La date et lieu du concours seront communiqués
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