Réf. : TMV/DIL/04022016
Intitulé du poste : Technicien métreur vérificateur
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 Technicien métreur vérificateur
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Immobilier et Logistique, votre mission consiste à assurer la vérification des
métrés et des quantités réellement exécutées par les entreprises dans le cadre des projets immobiliers.
Activités et responsabilités principales :
Contribuer à l’élaboration des cahiers de charges et des descriptifs techniques ;
Participer au dépouillement des offres à l’issue des consultations ;
Vérifier les métrés des études techniques et architectures sur documents et plans ;
Suivre la réalisation des travaux sur site
Prendre des attachements contradictoires avec les entreprises et les bureaux d’études, vérifier et
valider les situations de paiement émanant des entreprises qui en découlent ;
Participer aux réceptions provisoires et définitives des travaux ;
Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires annuelles concernant les projets de
construction et d’aménagement ;
Qualifications :
Titulaire d’un Diplôme de Technicien (Bac +2 minimum) métreur vérificateur/dessinateur, chef de chantier
gros œuvre ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 5 ans en tant que métreur vérificateur dans le
domaine du bâtiment.
Compétences :
Maîtrise des outils de planification et d’ordonnancement
Techniques de coordination
Techniques de maintenance immobilière ;
Connaissance des normes ISO 9001/14001, OHSAS18001 ;
Techniques de communication écrite et orale ;
Rigueur et respect des délais ;
Esprit d’équipe.
-

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.

