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AVIS DE RECRUTEMENT

La Société de Développement Local Grand Agadir pour la Mobilité 
et les Déplacements Urbains est une société anonyme (S.A), créée en 
Mars 2019. Elle a pour mission principale la réalisation des projets 
relatifs au développement dans le domaine de la mobilité et des 
déplacements urbains.

Dans le cadre de sa politique de renforcement du capital humain, La 
Société de Développement Local Grand Agadir pour la Mobilité et 
Dépiacements Urbains SDL GAMDU SA recrute ies profils suivants :

• Chargé(e) de Communication
• Ingénieur en Environnement
• Ingénieur Chef de Projet
• Technicien en Génie Civil
• Cadre Administratif et Financier



Charaéfe^ de Communication 

^ Conditions d’accès :
• Nationalité Marocaine ;

• Age : Moins de 40 ans ;

• Niveau de tornnation : BAC +5, spécialité Communication / Marketing ou 
équivalent ;

• 5 ans minimums d’expérience dans un poste similaire.

Profii recherché
Vous justifiez d'une expérience dans un poste similaire, en chargé (e) de 
communication, et vous avez :

A-Compétences techniques :

• Capacité de communication ;

• Larges connaissances en marketing et communication ;

• Capacités d’analyse et de synthèse ;

• Maîtrise des chiffres ;

• Maîtrise des outils de communication et d’information ;

• Connaissance des outils de webmarketing et de la communication 
digitale ;

• Bon niveau de langue (arabe, français et anglais).

B-Compétences personnelles :

Sens de l’écoute ;

Capacités de communication ;
R.C: 1851

Bon esprit d’équipe ; r§ Patente:
\S\ 49301169 B

Innovation et créativité ;

Responsabilité et Rigueur ;

Polyvalence ;

Bon sens du relationnel.



Description du poste :
Rattaché (e) au Directeur général de la société, vos principales missions sont :

• Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie Marketing et 
Communication de la SDL-GAMDU SA ;

• Réaliser des plans Marketing pour les projets gérés par la SDL-GAMDU SA ;

• Assurer le suivi opérationnel des plateformes digitales (sites internet 
institutionnel, promotionnel...) ;

• Coordonner et gérer les réseaux sociaux ;

• Contribuer à la mise en place des indicateurs de performance et du suivi 
de la stratégie digitale ;

• Assurer la veille stratégique et technologique ;

• Rédiger les supports d'information (rapport d’activités, nev^sletters...) ;

• Rédiger les cahiers des charges fonctionnels...

• Piloter les analyses technico-fonctionnelles des projets.

 ̂ Dossier de candidature:
• Copie de la carte d’identité nationale;

• CV actualisé;

• Copies des attestations de travail;

• Copies des diplômes ;

• Autorisation de participation au concours (pour les fonctionnaires).

Le dossier de candidature doit être envoyé seulement et 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse 
email: elkassimi.sdl.aamdu@amail.com avant le 30;

?.C: 18511
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Ingénieur en Environnement et Social 

Conditions d’accès :
• Nationalité Marocaine ;

• Age : Moins de 40 ans;

• Niveau de formation : BAC +5, Ingénieur en génie des procédés et 
d’environnement ;

• Expériences clés : 5 ans d’expérience en tant que ingénieur en 
environnement.

Profil recherché :
Vous justifiez d’une expérience dans un poste similaire, en tant qu’ingénieur 
environnementaliste et social, et vous disposez des compétences suivantes :

• Une capacité d’identifier les impacts sociaux et environnementaux du 
Projet de la Première Ligne de BHNS ;

• Une capacité d’identifier les mesures de prévention ou d’atténuation des 
impacts sociaux et environnementaux ;

• Une aptitude à informer et sensibiliser les parties prenantes impliquées 
dans l’élaboration et la réalisation du Projet BHNS sur les aspects et les 
cutils relatifs à la gestion sociale et environnementale ;

• Une utilisation parfaite d’outils bureautiques (traitements de texte, 
tableur,) méthodes d’analyse de risques, managements de projets, MS 
projet, sécurité, hygiène et qualité des projets.

Description du poste :
Rattaché au département Exploitation, vous avez pour missions;

• Assurer la coordination avec les différents intervenants dans la réalisation 
du Projet BHNS ;

• Rédaction des rapports d’études et des rapports de si^ 
du projet BHNS

• Rédaction des rapports de suivi et coordination 
fond ;

mental
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• Analyse cartographique (SIG) ;

• Missions de terrain ;

• Préparation des dossiers d’appels d’offres.

 ̂ Dossier de candidature:
• Copie de la carte d’identité nationale;

• CV actualisé;

• Copies des attestations de travail;

Copies des diplômes ;

Autorisation de participation au concours (pour les fonctionnaires).

Le dossier de candidature doit être envoyé seulement et 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse 
email: elkassimi.sdl.aamdu@amail.com avant le 30/06/2020.
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Ingénieur Chef de Projet

 ̂ Conditions d*accès:
• Nationalité Marocaine ;

• Age : Moins de 40 ans;

• Niveau de formation : BAC +5, Ingénieur en génie Civil ;

• Expériences clés : 5 ans d'expérience en tant que génie Civil.

Profil recherché:
• Vous justifiez d’une expérience dans une fonction similaire, en gestion de 

projet en VRD, en maîtrise d’ouvrage, bureau d’études ou entreprise de 
travaux;

• Vous avez une maîtrise de la gestion des projets depuis la conception 
jusqu’à la réception, avec une pratique des procédures et outils de 
maîtrise d’ouvrage, en conduite et animation de réunions.

• Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux, avec une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse.

Description du poste :
• Rattaché(e) au département technique, votre mission consiste à piloter la 

réalisation de plusieurs projets au tour du projet de la première ligne de 
BHNS de la ville d’Agadir et à assurer le bon déroulement des travaux sur 
les chantiers;

• Assurer la coordination avec les différents intervenants dans la réalisation 
des projets d’infrastructure;

• Participer à la préparation des pré-décomptes et réaliser un rapport sur 
l’état d’avancement des travaux;

• Assurer le suivi opérationnel de la mise en oeuvre de projet BHNS depuis la 
prise de commande jusqu’à la réception définitive en veillant au respect 
des conditions techniques, de sécurité, hygièn^ -̂sjS^wÇfljjté, de coûts et de 
délais.



 ̂ Dossier de candidature:
• Copie de la carte d’identité nationale;

• CV actualisé;

• Copies des attestations de travail;

• Copies des diplômes ;

• Autorisation de participation au concours (pour les fonctionnaires).

Le dossier de candidature doit être envoyé seulement et 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse 
email: elkassimi.sdLaamdu@amail,com avant le 30/06/2020.



Technicien en Genie Civil

^ Conditions d’accès:
• Nationalité Marocaine ;

• Age : Moins de 50 ans ;

• Niveau de formation : BAC +2, Technicien Spécialisé en Génie Civil, 
Bâtiment, ou infrastructures et Réseaux ;

• Expériences clés : 7 à 8 ans d'expérience en tant que technicien en 
Génie Civil, Bâtiment, ou infrastructures et Réseaux.

^ Profil recherché:
• Vous avez une expérience sur des chantiers de travaux de bâtiments ou 

VRD ; en maîtrise d’ouvrage, bureau d'études ou entreprise de travaux;

• Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, informatiques et en 
particulier MS Office et AUTOCAD;

• Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux, avec une bonne capacité 
d'analyse et de synthèse.

^ Description du poste:
• Rattaché(e) au département technique, votre mission consiste à assurer 

sur la conduite de la bonne exécution des travaux bâtiments ou de voiries 
et réseaux divers, et d’en contrôler la conformité en rapport avec les 
règles de l’art;

• Participer à la préparation et la validation des attachements et des 
décomptes travaux.

• Pour ce faire, vous êfes amenés à surveiller les rendemenfs, cadences, 
respecfs des délais ef de sécurité des entreprises;

• Vous procédez à la vérification et au visa des situations des travaux et des 
prestataires de services;

Vous conduisez ainsi les réunions de chantier 
l’état d’avancement des chantiers tout en 
bonne tenue de ceux-ci.

rapports sur 
prêté et la



 ̂ Dossier de candidature:
• Copie de la carte d’identité nationale;

• CV actualisé;

• Copies des attestations de travail;

• Copies des diplômes ;

• Autorisation de participation au concours (pour les fonctionnaires).

Le dossier de candidature doit être envoyé seulement et 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse 
email: eikassimi.sdl.aamdu@amail.com avant le 30/06/2020.
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Cadre Administratif et Financier

Conditions d’accès:
• Nationalité Marocaine ;

• Age : Moins de 35 ans ;

• Niveau de formation : BAC +5, Master (ou bien un diplôme) en 
comptabilité, contrôle, audit ou bien en finance, gestion.

Profii recherché:
• Vous avez une expérience dans un poste similaire et vous maîtrisez la 

gestion administrative, comptable et financière:

• Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux, avec une bonne capacité 
d'analyse et de synthèse.

^ Description du poste:
• Rattaché(e) au DAF, votre mission consiste à piloter la gestion 

administrative et financière de la Société ;

• Piloter, suivre et optimiser les ressources financières;

• Piloter la gestion des RH et rechercher la motivation et le développement 
du Capital Humain;

• Assurer le processus de recrutement;

• Piloter les activités et politiques du SI, conformément aux orientations de 
la direction générale et aux standards recherchés;

• Piloter l’activité d’Achat et de moyens généraux, centralisée dynamique 
et efficiente, au service de l'ensemble des structures et répondant aux 
besoins et aux spécificités d'investissement, d’équipement et de 
fonctionnement de la Société;

Veiller au respect des dispositions réglementaires 
financière des marchés et des commandes publi

Valider des états de synthèse définitifs confor 
légales et réglementaires;

Valider des déclarations fiscales de la Sodé 
rapprochement bancaires mensuels, les tableaux de bord financiers:

gestion

ences

états de



• Veiller à l’élaboration des plans d'actions, à la planification, au suivi et à 
l'évaluation des travaux réalisés par les collaborateurs.

/ Dossier de candidature:
• Copie de la carte d’identité nationale;

• CV actualisé;

• Copies des attestations de travail;

• Copies des diplômes ;

• Autorisation de participation au concours (pour les fonctionnaires).

Le dossier de candidature doit être envoyé seulement et 
obligatoirement par voie électronique à l’adresse 
email: elkassimi.sdl.aamdu@amail.com avant le 30/06/2020.
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