
30 Aout 2021 

Direction Générale 

Décision d'appel aux candidatures n°.A44..2021 

La Directrice Générale de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et 

d'Electricité de Tadla ; 

*Vu le statut du Personnel, des entreprises de Production, de transport et de distribution 
d'Electricité au Maroc; 
*Vu la loi cadre 2021 de la RADEET. 

DECIDE 
Article 1: lancer un appel aux candidatures pour le recrutement des profils suivants: 

Agents cadre (8) 

Quatre (4) ingénieurs d'Etat à la catégorie 12, lauréat des grandes écoles d'ingénieurs en hydraulique 
ou génie civil (REF. ACo1) 

Un (1) Ingénieur d'Etat åà la catégorie 12, lauréat des grandes écoles d'ingénieurs Option 

informatique (REF. ACo2); 
Trois (3) cadres à la catégorie 11, (Formule bac+5), master en contrôle de gestion ou audit (REF. 

AC03). 

Agents de maîtrise (20) 

Cinq (5) Licenciés à la catégorie 9, titulaire d'une Licence ou diplôme reconnu équivalent en économie, 

gestion des entreprises ou informatique (REF. AMO1); 

Huit (8) Techniciens spécialisés à la catégorie 6, ayant un baccalauréat et un diplóme de technicien 

spécialisé en hydraulique, topographie, génie civil ou laborantin (traitement des eaux) (EST, ISTA ou 

équivalent) (REF. AM02); 
Deux (2) Techniciens spécialisés à la catégorie 6, ayant un baccalauréat et un diplóme de technicien 

spécialisé en informatique (EST, ISTA ou équivalent) (REF. AM03); 
Cing 5) Techniciens spéciaisés à la catégorie 6, ayant un baccalauréat et un diplóme de technicien 
spécialiséen finance, comptabilité, commerce, gestion d'entreprise ou assistanat de direction (EST, ISTA 
ou équivalent) (REF. AM04). 

Agents d'exécution (10) 

Trois (3) agents à la catégorie 5 ayant un niveau Bac et un diplôme ITA ou équivalent en finance, 

comptabilité, commerce ou gestion d'entreprise (REF. AE01) ; 

Trois (3) agents à la catégorie 4 ayant un Baccalauréat avec un certificat en informatique (REF. AE02); 

Quatre (4) agents à la catégorie 3 ayant un diplôme (CQP) en plomberie avec niveau de l'enseignement 

secondaire qualifiant (tronc commun, lère année du bac ou 2ème année du bac). (REF. AE03). 



Direction Générale 

Conditions exigées : 
- 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 18 ans 

au moins et de 45 ans au plus pour les cadres à la date de dépôt des dossiers 

- Etre titulaire des diplômes et prérequis demandés. 

- Etre disposé des droits nationaux et ayant une bonne conduite. 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

Lettre de motivation précisant le poste à postuler en son objet et adressée madame la 
Directrice Générale de la R.A.D.E.E.T; 

*CV complet avec photo récente; 

Photocopie de la CIN légalisée; 
Photocopie légalisée de tous les diplômes demandés (baccalauréat, etc.); 

*Pièce officielle attestant l'équivalence au diplôme demandé en cas de diplôme équivalent. 

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

BRAIN MANAGEMENT - 63, Bd Anfa, Angle Rue Washington Résidence 

Al-Said 7ème Etage-Casablanca 

Au plus tard le 13 Septembre 2021 

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

s'enregistrer sur la rubrique concours RADEET du site suivant: www.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; 

- Les dossiers contenant des profils supérieurs aux profils demandés ne seront pas pris en considération. 

-Tout dossier incomplet et/ou parvenu après le délai susmentionné sera rejeté; 

- La date et lieu du concours seront communiqués ultérieurement; 
- Les attestations de réussite ne seront pas acceptées de même que les demandes envoyées par e-mail ou 

par fax; 
-Le recrutement des candidats admis demeure subordonné au résultat de la visite médicale et à la 
validation des dossiers par la tutelle. 

La Directrîce Générale 
Mme Hanane BOULFATH 
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