Réf. : GPIIM/DIL/04022016
Intitulé du poste : Gestionnaire projets immobiliers
Date limite de dépôt de candidature : 18 février 2016

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Immobilier et Logistique, Bank Al-Maghrib recrute :

1 Gestionnaire projets immobilier
(Ingénieur en maintenance)
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Immobilier et Logistique, votre mission consiste à assurer le pilotage des activités de
maintenance et assurer le suivi des études et travaux des lots techniques des projets immobiliers.
Activités et responsabilités principales :
Assurer le suivi des contrôles réglementaires des installations techniques de la Banque ;
Assurer le suivi des travaux dans le cadre de la maintenance améliorative ;
Identifier et suivre les actions relatives à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables.
Veiller au respect des exigences QSE, réglementaires et normatives dans le cadre de la maintenance des
installations techniques ;
Qualifications :
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d’état en génie industriel ou équivalent, vous justifiez , de préférence, d’une
expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire.
Compétences :
Maîtrise des aspects liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ;
Maitrise des exigences réglementaires des installations techniques (électricité, Appareils sous pression, ...) ;
Maîtrise des exigences QSE ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Esprit d’équipe ;
Rigueur et respect des délais.

-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de
recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés
de la date et du lieu de l’entretien par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

