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LOI CADRE 2021 (ELECTRICITE, EAU & ASSAINISSEMENT) 
 

                     Pour l’année 2021, le nombre des postes ouverts s’élève à 29 (Vingt-neuf) postes 

répartis comme suit : 

AGENTS CADRE (03)  

 

Un (01) Ingénieur d’Etat à la catégorie 12 en Génie Hydraulique, Environnement, Génie 
Civil, Génie Urbain ou en Génie Rural. 

 

Un (01) Cadre Commercial à la catégorie 11 ayant un diplôme de l’ISCAE, l’ENCG, Master 
(BAC+5) ou tout autre diplôme équivalent reconnu par l’Etat   en Commerce ou Marketing.  

 

Un (01) Auditeur interne à la catégorie 11 ayant un diplôme de l’ISCAE, l’ENCG, Master 
(BAC+5) ou tout autre diplôme équivalent reconnu par l’Etat en Audit et Contrôle de 

Gestion. 

 

AGENTS DE MAITRISE (9) 

  

Quatre (04) Agents de maîtrise à la catégorie 06 (Bac + 2) ayant un diplôme de Technicien 

Spécialisé ou Technicien Supérieur DUT en Gestion des Entreprises, Commerce, Marketing ou 

en Techniques de Management. 

 

Trois (03) Agents de maîtrise à la catégorie 06 (Bac + 2) ayant un diplôme de Technicien 

Spécialisé ou Technicien Supérieur DUT en Electricité, Electrotechnique, Electromécanique 

ou en Electronique et Informatique Industrielle. 

 

Un (01) Agent de maîtrise à la catégorie 06 (Bac + 2) ayant un diplôme de Technicien 

Spécialisé ou Technicien Supérieur DUT, en Hydraulique, en Gestion et Maîtrise de l’Eau ou 

DUT en Contrôle de qualité. 

 

Un (01) Agent de maîtrise à la catégorie 06 (Bac + 2) ayant un diplôme de Technicien 

Spécialisé en Secrétariat de Direction.  

 
 



 
 
 

AGENTS D’EXECUTION (17)   

 
 

Sept (07) Agents d’exécution à la catégorie 03 ayant niveau de l’enseignement secondaire 
qualifiant (tronc commun, 1ère année ou 2ème année du Bac) plus un diplôme de CQP en 

Plomberie ou en Installation Thermique et Sanitaire. 

 

Quatre (04) Agents d’exécution à la catégorie 03 ayant niveau de l’enseignement secondaire 
qualifiant (tronc commun, 1ère année ou 2ème année du Bac) plus un diplôme de CQP en 

Electricité, Electrotechnique ou en Electromécanique. 

 

Quatre (04) Employés qualifiés à la catégorie 03 ayant niveau de l’enseignement secondaire 
qualifiant (1ère année ou 2ème année du Bac), plus des connaissances en informatique, 

destinés à effectuer des opérations de lecture, facturation et/ou de recouvrement. 

 

 Deux (02) Agents d’exécution à la catégorie 03 ayant niveau de l’enseignement secondaire 
qualifiant (tronc commun, 1ère année ou 2ème année du Bac) plus un diplôme de CQP en 
Mécanique ou en Construction Métallique. 


