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Iæ Directeur Général de Ia Régie Autonome Intercommunsle de Dislribution d'Eau et d'Electricité

de Tadla ;

* vu le §tatut du Personnet, des entreprises de Production, de transport et de distribution

d'Electricité au Msroc;
* Vu la loi codre 2019 de la RADEET.

DECIDE

Article I : lancer un appel aux candidatures pour le recrutement des profils suivants :

Aoents cadl€s (2) :

- (l) Un ingénieur d'Etat à la catégorie 12, lauréat de grandes écoles d'ingénieurs en hydraulique,

Génie civil, environnement (REF. AI0l) ;

- (l) Un ingénieur d'Etat à la catégorie 12, lauréat de grandes écoles d'ingénieurs en Génie

Informatique (REF. AI02) ;

Agents de maîtrise (3) :

- (2) Deux Techniciens spécialisés à la catégorie 6, ayant un baccalauréat +2 en Hydraulique,

Génie Civil ou Topographie (DUT, EST, ISTA,...etc) (REF. AM0l) ;

- (l) Un Technicien spécialisé à Ia catégorie 6, ayant un baccalauréat+2 en Electromécanique,

Electricité Industrielle, (DUT, EST, ISTA,...etc ) (REF. AM02);

Agents d'exécution (10) :

- (8) Huit ouvriers à la catégorie 3 ayant un diplôme (CQP) en plomberie, Electricité, Electricité

Industrielle, Electromécanique avec niveau de I'enseignement secondaire qualifiant (tronc

commun, I ère année du bac ou 2ème année du bac) (REF. AE0l ) ;

- (2) Deux Ouvriers à [a catégorie 2 ayant un niveau élémentaire ou sans niveau, avec une

expérience dans les métiers de I'eau (REF. AE02)
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- Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes:
t Lettre de motivation;
t CV avec photo écente;
* Photocopie de la CIN légalisée ;
* Photocopie légalisée de tous les diplômes demandés (baccalauÉat, etc.) ;

* Certifrcat original de scolarité obligatoire pour les non bacheliers.

Les demandes de candidatures doivent être envoyées par courrier postale à l'adresse suivante:

BRAIN MANAGEMENT - 51, Bd d'Anfa 6ème Etage Casablanca

Au olus tard Ie 0E Avril 2019

En plus du dossier de candidature envoyé par voie postale, les candidats doivent obligatoirement

s'enregistrer sur [a rubrique concours RADEET du site suivant : lwvw.brainman.ma

- Les meilleurs candidats retenus à l'écrit seront convoqués pour subir un entretien oral;

- Faute de rejet, les demandes doivent mentionner obligatoirement la référence du poste ;

- Tout dossier incomplet eüou parvenu après le délai susmentionné sera rejeté;

- La date et lieu du concours seront communiqués ulterieurement.

Le Di n

'tii:.J oham oU
I

ar?)

rÀ§f*r

ÂIIEXE : Bd AMelka]im El khattabi . Beni{olhl - Pemânsnce : 05 23 t18.35.70: LJlr.ll . Jt- d, - .;tlrill ;élrr grtÊ ilJ.
- Annorê OuLd Aÿôich T6l. : 05 23 51 63 55: *.Sqll ottÊl .lrJl ir.L . - Ann€xe Souk S€H Tél t Far | 05 23 a3.03.1E , srull J ..Ebll É,pll dJ- if.L .

- Ann xe Fklh B. S.Lh Tal t F.r:052t43.50.13: J.drlJ..EUI Cl- ir alü ir.r. - - Annêro Ouhd Ay.d LltFü:0523,1,a.18.17:o,JülJ!3kll .rl.Ê $J ilL.
.An re Kâlb.ladlâ Tôl & F.r:0523a1.6026: u,rUll r üldl :lru i,,l iLL. . Anmre Ouhd litb.ret 1é1. : 05 23 16.liLtt : .ngl aJU.l .lYJ itrt .

Bu..aux l AV. Haaran ll . jult ù.Jl eJt: : r,it<-
Bott. port.t I l7,a; r,r,I érli-

LV.4. 001545: ...3.u-
C.C,P : 23E,02 X:\r.r,J,I -LJt

Pltontr :'11313025 : bilul
Tal.: 05 23 

'1E.32.07r0E: .iil+lt
05 23 'O.35.70

F.x : 05 23 'i8.33.87: #uJl

Conditions erisees :

- Etre de nationalité Marocaine;

- Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus pour les agents de maitrise et d'exécution et de l8 ans

au moins et de 45 ans au plus pour les cadres.
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