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- Vu les pouvoirs du Directeur Cénéral Délégué;

- Vu la note circulaire Z4l2û12 de M. le Chef du §onvernemenT du I er juin ?0 I 2

- Vu la loi cadre de Bauregrcg Cultur*s, err titr€ de I'année budgétaire ?tl4 ;

- V* les nécessites de service.

l) l.{'t I} r.

ÂRTTCLE I"

Un appel à eandid*tr:re est laneé afin de pourvoir ler po*tes suivants :

- Cadre administratif ;
- Cadre ccmmunication :

- Chef de projet g*stion operationnelle.

IIRTICL§ N,

L'ontretien de seleetion est ouvsrt aux per§ennæ justifianl des conditions suivantçs :

Çadrc 44qFiçislËntif
- Disposer *u moins d'un ba*+3 en économie/gestion;
- Avoir une exSrience professio*neile mini*Tum de 2 ans da*s le même poste:
- Disposer des ccmp$t&ncss pcur Ie p*ste eon*erné.

Cadre Çqqlæsrieatioq
- Disposer au moins d'un bac+41+5 d'une ecole de effnmersÊ ou ftuivalent;
- Dispcser des com$teness pour le poste eoncemé.

Chef {+ preiqt sÊq§o*.qlrylgtisnq+Ik
- Disposer au moins d'un bac+41+5, Liesnse âvÊ* mâstÊr speciatisé d*ns les méticrs de la

sureté/rpaintenance ou diplôme d' ingénieur;
- Av*ir une exffrience professionnelle minirnurn de l0 ans çn exploitation rnaintenance;
- Disposer de* conrpêtenses poilr lc paste conçemti.
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À§TICLE IIL

Les missions Êt lês atfiburions relatives à ces postos, ai*si que lm eompetencæ exigees sent deorit§$

dans les fiches dc pnste annexées.

ARTICLE TV.

L,e dossier de candidaturç doit contenir un CV indiquant le pareoun a*adémique et pro&ssiosnel ainsi
que les pcstes et fonctiom occupes par le candidat.

Les CV doivent parvenir au plus tard au cabinet de recruterneat le 2WA6ft019 comme mentioxné sur

le site www.emploi-publ ic.ma-

Àpres une préseleetion sur CV puis entneüen télêphonique, les candidats reteilüs serc$t c,onvoques

psur pas$er les épreuves ecrites et/ou orales selon le profil afin d'évaluer Ie candidat et ses capacites à

renrplir les missions afférentes au poste à pourvoir.

Toute cendidature reçue ha,rs délai n€ ssra pas prise an consideration.

ÂRTICLE Y.

Une commissian désignée par le ksident Directeur Général de Bouregreg Cultures se chargera de

mener les entretiens d'dvaluaiion des csndidats et de déliberer à I'issue de ces entr€ti€ns.

ÀRTICLE YI.

L'offre de recrutement et lss résnltats s&ront publiés sur le site r+qry.rpploi-public.ma-
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Intitulé du poste : Cadre Administratif

Information Sur le poste :
Département : Finance
Catégorie : Cadre
N+l : Responsable Département finance,
Ressources Humaines et Moyens Généraux

Mission:
- Gérer l'information
- Coordonner les activités
- Assurer une fonction de gestion
- Assurer la coordination avec les

différentes directions de la société

Activités :

La gestion administrative des taches
L'archivage numérique et classement
La gestion de la communication
interne
La gestion des moyens généraux et
logistique
L'établissement de tableau de bord de
suivi

Compétences Teehniques :

Connaissance de la réglementation
Maitrise des outils informatiques
Maitrise du pack of,fice

Aptitude professionnelles :

- Structuré(e) et organisé (e)
- Rigueur et disponibilité
- Capacité de travailler par objectif et

priorité
- Aptitude à communiquer
- Respect des délais,
- Bonne maitrise de la langue française

Formation de base : Bac+3 en économie/ gestion issu(e) d'une
école de commerce ou universitaire

Expérience Professionnelle : 2 ans d'expérience dans la même poste



Intitulé du poste : Cadre Communication

Information Sur le poste :
Département : Communication
Catégorie: Cadre
N+l : Direction d'exploitation

Mission:
Mettre en æuvre les actions définies dans le plan
d'action stratégique relatif au département,
Assister le directeur d'exploitation dans les actions
de communication institutionnelle prévues en
phase de pré exploitation et d'exploitation

Activités :

- Appliquer et coordonner la politique de

communication de l'entreprise
- Concevoir les actions de communication auprès

des differentes cibles
- Définir et rédiger les differents supports de

communication
- Négocier avec les prestataires
- Surveiller la fabrication des outils (Brochures,

plaquettes, dossiers de presse, etc...)
- Rédiger les communiqués, les dossiers de presse

- Gérer l'organisation des manifestations
- Gérer la communication sur Intemet
- Assurer les relations avec la presse, l'édition et les

interlocuteurs institutionnels.

Compétences Techniques :

- Bon niveau rédactionnel,
- Maitriser les nouvelles technologies (web 2.0,

blogs, ...)
- Connaitre les méthodologies de l'évaluation des

proiets et des actions de communication.

Aptitude professionnelles :

- Flexible et entreprenant (e)
- Qualité d'écoute,
- Créatif (e) et innovant (e)
- Mobilegéosraphiquement

Formation de base : Bac +4lBac +5 issu (e) d'une école de commerce ou
équivalent

Expérience Professionnelle : 1 ans d'expérience



Intitulé du poste : Chef de projet gestion opérationnelle

Information Sur le poste :
Département : Gestion opérationnelle
Catégorie : Cadre
N+l : Chef de département sestion opérationnelle

Mission:
- Suivre I'entretien et la maintenance des

équipements techniques
- Veiller sur le bon fonctionnement des équipements

techniques;
- Organiser / archiver et faire le suivi de la base

documentaire technique relative aux projets;
- Gérer les services et prestataires, établir les cahiers

de charges et lancer les appels d'offres.

Activités :

Préparer les documents pour lancer des appels
d'offres;
Gérer les projets et coordonner les travaux des

sous-traitants;
Vérifier que les tâches convenues ont été

effectuées de manière satisfaisante;
Veiller au respect des normes réglementaires de

sureté et de sécurité;
Respecter les consignes EHS;
Maximiser la disponibilité des outils de travail et

des équipements;
Suivre et encadrer I'intervention des prestataires et
des sous-traitants
Détecter les défaillances et pannes des

outils/équipements.

Compétences Techniques :
- Connaissances techniques en entretien et

maintenance des équipements ;

- Connaissances appropriées en électricité et
climatisation;

- Esprit d'analyse et de diagnostic des pannes;

- Autonome et actif ;

- Sens du service et forte autonomie.
Formation de base : bac+41+5, Licence avec master spécialisé dans les métiers

de la sureté/maintenance ou diplôme d'ingénieur
Expérience Professionnelle : l0 ans d'expérience en exploitation maintenance


