Royaume du Maroc
Ministère de l'Aménagement du Territoire
de l'Urbanisme de l'Habitat
et de la Politique de la Ville
Agence Urbaine de Béni Mellal
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Département des Affaires Administratives et Financières
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AWS D'APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT
D'UN TECHNICIEN EN ARCHITECTURE ET URBANISME

ANNEXE

L

III

DIPLOME ET FORMATION:

F

Baccalauréat + Diplôme de Technicien en architecture et urbanisme.
COMPETENCES REOUISES :
Avoir des connaissances approfondies dans
domaine d'architecture et

il.
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d'urbanisme;
Maîtriser les logiciels AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOCHOP

F Avoir un bon niveau rédactionnel

ilL

;

en arabe et en français.

OUALITES PROFESSIONNELLES :

F Avoir un esprit de synthèse et d'initiative ;
F Avoir une grande capacité d'intégration et de travail en équipe
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DESCRIPTION DU POSTE :
F Assister aux réunions de la commission technique en vue d'instruire les projets de
construction ;
F Examiner et instruire les projets par rapport aux règlements en vigueur, émission
d'avis

F
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terrain'
Assurer le suivi des demandes examinées en commission, en vérifiant les dossiers
instruits ou en cours, par rapport aux prévisions des documents d'urbanisme, et aux
règlements en vigueur ;
Exploiter les dossiers examinés en procédures normale et accélérée.

V.

DOSSIER DE CANDIDATURE :
Toute candidature doit être accompagnée :
Une demande manuscrite accompagnée d'un CV
Une copie certifiée conforme du baccalawéat;
Une copie certifiée conforme du diplôme ;
Une copie de la CNI ;
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L'autorisation de participation au concours concernant les candidats fonctionnaires.

ENVOI DES CANDIDATARES :

Les dossiers doivent être déposés au bureau d'ordre de l'Agence Urbaine de Béni-Mellal ou envoyé
par courrier postal à son siège : Boulevard Mohamed V, BP 569 Béni-Mellal 23.000 Maroc, au
plus tard le 23/11/2018 à 16h30mn.

Agence Urbaine de Béni Mellal
Boulevard Mohammed V, BP 569, Béni Mellal, 23000,
5 23 48 52 60

rél'. +2t2 5 23 4840 64 - Fax : +212
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Email ; aubm@menara.ma

:

Web : aubenimellal.net
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