
La SNTL lance  un appel à candidature pour le poste de Hors Cadre 

REF : SNTL/CDAGP04/2021 

Nombre de poste : 01  

Missions : 
 

Vous aurez pour missions principales : 
 

 Assurer l’approvisionnement nécessaire au bon fonctionnement de la société dans les meilleures 
conditions de qualité, de prix et de délais et des procédures achats qui s'appliquent à la SNTL. 

 Rationaliser la gestion du patrimoine de la SNTL en maîtrisant les coûts et en améliorant les conditions 

de son fonctionnement et son entretien. 

 

Activité Principales :  
 Définir en collaboration avec les différentes entités de la SNTL, la stratégie et la politique d'achats. 

 Elaborer et déployer le plan annuel d'achat. 

 Anticiper les volumes d’achat annuels et veiller à leur normalisation et à leur consolidation. 
 Analyser et segmenter ses achats, en coordination avec les prescripteurs concernés. 

 Suivre la situation des consultations, appels d’offres, marchés et commandes, et s’assurer de leur 
bonne exécution dans les délais. 

 Assurer la constitution du Fichier Fournisseurs et veiller à son actualisation et évolution. 

 Assister les autres entités dans le choix ou l’évaluation des fournisseurs soumissionnaires. 
 S’assurer du respect de la politique et des procédures achats au sein de la SNTL. 

 Veiller à la mise en place et l'application de procédures, de méthodologies et d’outils permettant 
d'améliorer la performance générale des achats de la SNTL. 

 Veiller au strict respect des procédures en vigueur et de la réglementation des Marchés. 

 Intervenir en cas de litige avec les fournisseurs et/ou de non-respect des conditions d'intervention, 

avec l'appui de l’entité Juridique. 
 Assurer l’archivage et la sécurisation des documents achats. 
 Assurer la tenue et la mise à jour d'une base de données consolidée relative aux immobilisations. 

 Veiller au bon état général du patrimoine et proposer toute action tendant à sa sauvegarde et sa 

pérennité. 

 Garantir la réalisation des travaux d'aménagement, de construction, d'entretien et de maintenance et 

veiller à leur bonne exécution. 

 Piloter le renforcement de la démarche sécurité au niveau des bâtiments, installations et équipements 

du siège. 

 Superviser la gestion de l'inventaire. 

 Mettre en œuvre les outils de pilotage de l'activité et assurer leur déploiement. 

 Consolider l'information et l'analyse des reporting d'activité. 

 

Compétences Métiers :  
- Techniques d'achat  

- Gestion des appels d'offres  

- Gestion budgétaire  

- Normes d'hygiène  

- Maitrise de l'ingénierie des bâtiments et maintenance  

- Gestion des stocks  

- Gestion de la sécurité  

- Maîtrise de la réglementation des marchés publics  

- Gestion des contrats administratifs  

- Techniques de contrôle 

 

Compétences Particulières  
- Aptitude à conduire le changement  

- Déclinaison stratégique  

- Management et encadrement des équipes 

- Mobilisation et développement de l’autonomie des collaborateurs  



- Résolution des problèmes  

Compétences Comportementales:  
- Adaptabilité  

- Intégrité et moralité 

- Autonomie  

- Communication orale et écrite  

- Engagement  

- Esprit d’équipe  
- Esprit d’initiative  
- Organisation  

- Orientation client  

- Rigueur 

Profils requis :  
- Etre de nationalité marocaine 

- Etre titulaire d’un diplôme BAC+5, Ecole de Gestion, de Commerce /Ingénieur d’état ou équivalent. 

- Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au moins 5 ans au poste de Responsable Achats 

dans le Secteur Public. 

- Maitrise de langue (Ecrite et parlée): Français, Anglais, Arabe et autres langues souhaitées.  

  

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature, en précisant le poste et la 

référence, au plus tard le 05/11/2021 à l’adresse suivante : 

recrutement@sntl.ma 
 

  

IMPORTANT :  
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux  disposant d’attestation d’équivalence 
délivrée par le Ministère de l’Enseignement  Supérieur seront éligibles pour accéder au poste. 
Poste basé à Rabat  avec nécessité de mobilité totale ;  

Seules les candidatures déposées via internet seront traitées 

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 

Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut. 

 

 

 

 

 

 

 


