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Ministère de l'Aménagement du Territoire National,

de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Secrétariat Général

Programme de Valori",tion Durable
d Ksour et Kasbah

A vis de vacance de poste pour le recrutement de deux (2) chauffeurs
Basés à la zone d'intervention du programme

Zones d'intervention:

Zone nOl : coordination locale de Ouarzazate
Province Ouarzazate;
Province Tinghir;
Province Tata;
Province Zagora.

Zone n02 : Coordination locale d'Errachidia

Province de Figuig
Province de Midelt
Province d'Errachidia,

La connaissance des aires d'intervention est souhaitable,

1. Mission principale:
Le titulaire du poste est responsable des activités suivantes:

• Assurer d'une manière sûre et responsable tous les déplacements professionnels avec
des véhicules du programme;

• Effectuer l'entretien régulier des véhicules du programme;

• Tenir compte de toutes les informations disponibles concernant l'état des routes, les
itinéraires et les localités praticables;

• Faire des courses pour le Projet.

Attributions
1- Conduite:
• Assure le transport de personnes: le personnel du Programme, les
collaborateurs/collaboratrices du programme, les consultants, les hôtes et visiteurs
officiels vers diverses destinations au niveau national;

• Fait des courses pour le programme, comme expédier des lettres ou messages, régler
des factures et acheter des petites quantités de fournitures de bureau;

• Tient le carnet de route de manière précise et consciencieuse conformément à la
réglementation en vigueur;



• Établit les programmes des déplacements et sorties sur terrain en concertation avec
l'équipe du programme.

2- Entretien des véhicules:
• Vérification régulière des véhicules avant chaque mission;

• Signale les besoins d'entretien et exécute de petites réparations;

• Assiste à l'entretien du parc véhicule du programme et l'organisation des réparations;

• Déclare immédiatement toute implication dans un accident, aussi minime soit-elle,
ainsi que tout dommage au véhicule du projet/Bureau, toute détérioration ou tout vol
des équipements du véhicule.

3- . Appui technique: Le titulaire du poste
• Appuie l'organisation des conférences, séminaires, ateliers et réunions (transport et
montage/démontage des tableaux, matériels, documents, restauration, banderoles,
invitations, reproduction des documents, accueil à l'aéroport, réservation hôtels etc.) ;

II. Qualifications, compétences et expérience requises

Qualification:
• Niveau Bac;
-Permis de conduire B, C,D;

Expérience professionnelle:
• Au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire.
• Diplôme en mécanique auto délivré par l'OFPPT serait un atout;

Autres connaissances/compétences:
• Bonne connaissance pratique de l'utilisation des technologies de l'information et de la

communication (logiciels correspondants, téléphone, télécopie, courrier électronique,
Internet) ainsi que des applications informatiques (telles que MS Office) ;

• Bonne maîtrise (à l'oral et à l'écrit) du français et de l'arabe; connaissances en anglais
souhaitées;

• Courtoisie et serviabilité à l'égard des membres de l'équipe, du partenaire, et des
visiteurs.

III. / Dépôt de candidatures:

Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien envoyer leurs dossiers de candidature à
l'adresse mail: pvd2k@mhpv.gov.ma ou les déposer à l'UGP au siège du Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la
Ville. Bâtiment« A» 2ème étage Bureau n° 109, sis angle Al jaouz- al joumaiz; secteur 16. Hay
Ryad. Rabat. au plus tard le 17 décembre 2018 à 16h30.

Les dossiers de candidature sont composés d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae
détaillé et d'une note de compréhension des tâches.

NB: le candidat doit préciser la zone d'affectation souhaitée.
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