
 

Poste : Ingénieur d’état en génie civil 

Grade : Ingénieur 1er grade 

Profil requis : Être titulaire du diplôme d’ingénieur dans le domaine du Génie Civil/BTP 

(Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la Fonction Publique) et justifier d’une expérience 

professionnelle cumulée de 3 années au moins dans le domaine du BTP ; 

Affectation : Division de la Logistique et du Patrimoine, Secrétariat Général. 

Missions :  

- Gestion des travaux d’aménagement, construction et maintenance des locaux et 

infrastructures de l’IAV Hassan II. 

- Etablir le plan d’entretien et de maintenance des bâtiments et locaux de l’institut ; 

- Etablir les projets de cahiers de charges relatifs aux travaux de maintenance ; 

- Participer à l’ensemble des phases de construction ou d’aménagement des bâtiments 

et infrastructures ; 

- Préparer les cahiers des prescriptions spéciales ; 

- Coordonner les études architecturales et techniques ; 

- Procéder au lancement des appels d’offres ;  

- Rédiger les comptes rendus sur l’avancement des travaux ; 

- Superviser et suivre les travaux jusqu’à la réception définitive ;  

- Vérifier et valider les métrés.  

- Participer à la préparation des projets ; 

- Gérer la réalisation des projets ; 

- Participer au suivi des études techniques ; 

- Assister à l’ouverture des plis ; 

- Elaborer le montage du projet ; 

- Participer à la réunion des projets ; 

- Suivre et établir les situations techniques ; 

- Suivre l’avancement des travaux ; 

- Assurer le suivi des chantiers dans le respect des contraintes de coût, délai et qualité 

conformément au marché ; 

- Gérer les correspondances liées aux projets. 

Fiche de poste 
 



Compétences requises : 

➢ Compétences techniques : 

- Maîtrise des techniques de construction ; 

- Maîtrise de la réglementation du domaine ; 

- Maîtrise des études techniques ; 

- Maîtrise des démarches auprès des différentes administrations pour mener 

efficacement les projets, obtenir les autorisations ; 

- Maîtrise de l’exécution des différents travaux par les entreprises et leur suivi ;  

- Maîtrise de la réglementation des Marchés Publics ; 

➢ Compétences opérationnelles :  

- Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power point, Outlook…) ; 

- Bonne connaissance du logiciel de dessin/architecture tel que Autocad ou équivalent 

;  

- Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale (français et arabe) ;  

- Sens des priorités, de l'organisation et de la planification et autonomie de travail ; 

- Capacité à élaborer des rapports de suivi et prévisionnels ;  

- Capacité à s'adapter aux changements et à faire face à des situations d'urgence ; 

- Connaissance de la réglementation et les normes du domaine du BTP  

- La connaissance d’un ou plusieurs logiciels de Gestion de projet (MS Project, 

GanttProject…) 

➢ Compétences managériales : 

- 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 ; 

- Organisé, vigilant, rigoureux ; 

- Esprit pragmatique et créatif. 


