Programme Oasis Sud
Développement Territorial des Provinces du Sud

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

Termes de Référence
Réf : 01R/POS/2017
Termes de Références pour le recrutement de
« Trois techniciens chargés de suivi des travaux » Basé (es) à Guelmim.

L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud
prévoit le recrutement de trois techniciens chargés du suivi des travaux pour le compte du
programme Oasis Sud.
Tâches et Responsabilités :

Placé sous la supervision du Chargé de la Direction de l’Economie sociale et Appui à l’Initiative
Privée, le technicien est chargé de prévenir les risques liés à la sécurité des ouvrages et des personnes
de la conception à la livraison et de vérifier et veiller à ce que les travaux soient bien conformes à
la réglementation. Il assumera aussi les fonctions suivantes :
 Assurer, sur le territoire d’intervention du programme Oasis Sud le suivi technique des
travaux ;
 Garantir l’application des spécifications du CPS, par les entreprises, des procédures et
normes en vigueur pour la bonne exécution des travaux ;
 Représenter la maitrise d’ouvrage au niveau des chantiers de travaux,
 Rédiger et diffuser les comptes rendus des réunions de chantiers avec signature des
intervenants;
 Prendre mensuellement les attachements contradictoires des travaux réalisés ;
 Valider l’ensemble des dossiers de recollement après achèvement des projets ;
 Veiller au respect, par les entreprises, des délais contractuels ;
 Accomplir l’ensemble des missions en relation avec le suivi des chantiers dont il aura la
charge
 Assister aux opérations de contrôle par les laboratoires
 Etablissement des comptes rendus de suivi des travaux avec album photos pour les
travaux particuliers (coulage, fouille, étanchéité, coffrage, organisation de chantier, etc…)
 Prévenir de toute discordance entre le CPS et les plans d’exécution
 Tenir un registre pour le suivi des ordres d’arrêt et de reprise des travaux,
 Tenir un registre pour les rapports des laboratoires de contrôle
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 Tenir un dossier pour les équipements ayant des certificats de garantie et les prospectus
techniques.
 Suivi des délais depuis l’ordre de service du commencement des travaux jusqu’à la
réception des plans de recollement.
 Tenir un registre pour les réceptions provisoire et définitive, la garantie décennale,
décompte n et dernier et décompte définitif.
 Vérifier toutes les distributions électriques, eau potable, assainissement.
 Tenir un registre pour les PV de réception des clés de l’ouvrage.
Compétences professionnelles requises :

Titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé dans les domaines de bâtiment, de génie civil, de
travaux généraux, de suivi de chantiers ou bien dans toute spécialité liée au suivi des chantiers des
travaux, le technicien doit posséder des qualités relationnelles et commerciales avec une expérience
de 3 à 6 ans principalement en entreprise de Travaux publiques, en ingénierie avec suivi de grands
chantiers d'aménagement urbain et infrastructures.
Qualités requises :










De nationalité marocaine ;
Bonne capacité rédactionnelle ;
Connaissance des outils informatiques usuels
Forte autonomie ;
Maturité personnelle et professionnelle ;
Capacité d'écoute ; de négociation et d'arbitrage ;
Capacité de travail en équipe ;
Sens de l'organisation et de la gestion ;

Durée de la mission :

 Un an renouvelable (Période d’essai de 6 mois).
Pièces à fournir

 Une lettre de motivation
 Un CV détaillé
 Copies légalisées des diplômes
Date limite et lieu de remise des candidatures
Les dossiers sont adressés/remis sous plis cachetés, au siège du Programme Oasis Sud sis à, Villa
n°1, Avenue Salah Eddine Al Ayoubi, Alqods, Guelmim, ou envoyés à l’adresse mail suivante :
canidature.pos@gmail.com aux plus tard le 15 Décembre 2017, date de rigueur.
Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté
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