
 

 

La SNTL lance un appel à candidature pour le poste de Technicien Spécialisé en Génie Mécanique 

REF : SNTL/TSMEQ/2022 

Nombre de poste : 01 

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

Missions : 
 

• Assurer la réception, l’expertise et la réforme des véhicules de l’Etat ; 

• Préparer les cahiers de charges des Appels d’Offres. 

 

Activité Principales :  

• Traiter et suivre les demandes de réception de véhicules neufs, les demandes d’expertise, les demandes 
de contrôle techniques et les demandes de réforme ; 

• Assurer le suivi et le contrôle des garagistes ; 

• Analyser les consommations des véhicules ; 

• Réaliser la réforme des véhicules et estimer les prix de vente des véhicules réformés ; 

• Préparer les appels d’offres de vente des véhicules réformés ; 

• Contrôler les factures de fournisseurs. 

Compétences Métiers :  
- Maitrise de la mécanique et de l’électronique des véhicules 
- Connaissance des pièces de rechange véhicule 
- Maitrise des diagnostics et réparation des pannes des véhicules 
- Techniques de gestion de la relation client et de négociation 
- Rédaction des cahiers de charges et des rapports d’expertise 

 

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …) 
- Langue : Français et Arabe courant  

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

- Maitrise des outils d’analyse statistiques 
 

Compétences Comportementales :  

- Adaptabilité 

- Communication écrite & Orale 

- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Esprit d’équipe 

- Engagement 

- Rigueur 

 

Profils requis :  
 

- Être de nationalité marocaine  

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

- Être titulaire d’un diplôme de Technicien Spécialisé Bac+2 en Génie Mécanique, délivré par un 
établissement public 

- Expérience au moins 2 ans dans un poste de technicien en mécanique automobile 

- Permis de conduire B 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
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 de technicien spécialisé) 

✓ Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale 

✓ Attestations de travail justifiant la durée et le domaine de l’expérience exigée 

 

  
IMPORTANT :  

 
Poste nécessitant la mobilité géographique.  

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