ROYAUME DU MAROC
----------------------------------------------------

Dans le cadre de son développement, Marchica S.A recrute au titre de l’année 2014.

01 Chef de Projet Senior Chargé du développement
Rattaché à la Direction du Développement, vous managez une équipe de chef
de projets et de techniciens, vous aurez pour missions :

Missions :


Définir et proposer à la Direction Générale, la politique de gestion des grands projets
de développement et d’aménagement;



Assurer l’assistance méthodologique et technique de l’équipe de gestionnaires des
projets ;



Piloter la mise en œuvre des grands projets de Marchica Med (l’initiation, la conduite,
le suivi et la post-évaluation) ;



Evaluer les projets : valider les dossiers d’opportunité et de faisabilité et évaluer la
rentabilité des grands projets, leur incidence financière ainsi que leur impact sur
l’environnement ;



Assurer le pilotage et la coordination des projets entre les différents acteurs tant
interne qu’externe ;



Garantir la cohérence des différents projets immobiliers, urbanistiques et
environnementaux.

Profil :
Vous êtes de formation supérieure (Bac+5, Grande Ecole d’Ingénieur EHTP EMI….) , Vous
disposez d'une expérience significative (10 ans minimum) dans la conduite de grands projets
immobiliers, et d'une très bonne connaissance des intervenants locaux (collectivité locale,
agences urbaine, conservation foncière,…).
Vous maitrisez les techniques de négociation et avez une expérience réussie en management
des hommes. Vous avez le gout du contact et du relationnel, vous êtes tenace et déterminé(e).
Une bonne connaissance des réglementations en vigueur (urbanisme et immobilier) est
nécessaire.
Profil :


De nationalité marocaine



Issu d’une école d’ingénierie BTP/ Génie Civil,



Vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire.
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Important :
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 19
janvier 2015 sur l’adresse : contact@levierh.com
Le dossier de candidature (En un seul fichier PDF obligatoire) doit comprendre les documents
suivants :





Une demande de recrutement
Une attestation de travail légalisée justifiant l’expérience exigée par le poste ;
Une copie de la carte d’identité nationale légalisée ;
Le CV actualisé.

