
 

 

 

La SNTL lance un appel à candidature pour le poste Ingénieur en Bâtiment 

REF : INGBTP/2022 

Nombre de poste : 01  

------------------------------------ 
 

 

Missions : 
 

• Assurer le suivi et le pilotage des travaux ; 

• Assurer l'adaptation des infrastructures aux besoins des services et à leurs évolutions ; 

• Préserver la valeur économique et technique des infrastructures de la SNTL ; 

• Assurer la veille technique et assurantielle des infrastructures de la SNTL. 
 
 

Activité Principales :  
• Etudier les paramètres du projet ;  

• Elaborer les plans et les calculs, et étudier la faisabilité du projet ; 

• Prendre en charge les démarches administratives ; 

• Veiller à la coordination et suivi des travaux jusqu’à la clôture du chantier ; 

• Veiller au respect des délais et du budget ; 

• Prendre en charge la gestion technique et administrative d’un Projet d’aménagement ou de 
construction, depuis sa phase de conception, jusqu’à sa mise en exploitation ; 

• Conduire les travaux (de la préparation à la réception) ; 

• Garantir le respect de la qualité, le coût, le délai et la sécurité, dans le respect de la réglementation en 
vigueur ; 

• Organiser les interventions d’entretien et de maintenance des locaux ; 

• Superviser la maintenance préventive et curative des bâtiments et infrastructures ; 

• Elaborer les Cahiers de charges et études des Prix ; 

• Encadrer la conception du projet au sein d’une équipe ; 

• Veiller au respect des normes de santé et de sécurité au niveau du chantier ; 

• Mettre en œuvre les moyens de contrôle afin de garantir la sécurité des personnes et la sûreté des 
biens ; 

• Préserver les intérêts de la SNTL et veiller sur ses actifs ; 
 
 
 

Compétences Métiers :  

- Gestion des immobilisations 

- Gestion des bâtiments 

- Réglementation du foncier et du bâtiment 

- Conception des cahiers de Charges 

- Réglementation des marchés publics 

- Réglementation sécurité incendie 
 

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …) 
- Maîtrise des logiciels de gestion. 

- Langue : Arabe, Français et Anglais courant ; 

- Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point,  

- Maitrise des outils d’analyse statistiques 

- Maîtrise de l’outil informatique : MS Project et AUTOCAD et Logiciels de représentation 3D 

 
 



 

 

Compétences Comportementales :  

- Autonomie 

- Adaptabilité 

- Engagement 

- Esprit d’équipe 

- Communication écrite & Orale 

- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Rigueur 

 

 

Profils requis :  
 

- Être de nationalité marocaine  

- Age : Maximum 35 ans au 01/01/2022 

- Être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie civil ou en bâtiment 

- Expérience professionnelle au moins 2ans dans le domaine du Bâtiment  
 
 
Les candidats intéressés par cette offre doivent envoyer leur candidature en précisant le poste et la référence 

du poste, au plus tard le 16/09/2022 à l’adresse mail suivante : 
 

recrutement@sntl.ma 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  

✓ Lettre de motivation  

✓ CV actualisé  

✓ Copie certifiée conforme des diplômes (Bac et diplôme d’ingénieur)  
✓ Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale  
✓ Attestations de travail justifiant la durée et le domaine de l’expérience exigée 

 
 

  
IMPORTANT :  
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux disposant d’attestation de reconnaissance 

ou d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur seront éligibles pour accéder au poste. 
Poste nécessitant la mobilité géographique.  

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