FICHE POSTE 6-1
Technicien	
  4ème	
  Grade

Intitulé du poste

• Cadre à la division des Travaux

	
  

Structure de
rattachement

• Poste basé à AREP, DRAA TAFILALET (ERRACHIDIA);

	
  
	
  

Mission
	
  

	
  
	
  
	
  

• Sous l’autorité du chef de la Division des Travaux et de l’ingénieur de la
division.
• Participe à l’élaboration des dossiers techniques des études et des projets
confiés à l’AREP et qui rentre dans sa spécialité
• Assure la réalisation des documents techniques et financiers des études
et des projets confiés à l’AREP
• Assure le suivi des chantiers de Génie Civil pilotés par l’AREP au
compte du conseil régional Draa Tafilalet,
• Participe à la réalisation des études et des consultations techniques
confiées à l’AREP par le conseil régional ou aux autres collectivités
territoriales via celui-ci.
• Contribue au développement de l’expertise de l’AREP dans les
domaines de Génie civil et dans le domaine de l’ingénierie de
développement de la région Draa Tafilalet en général .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabore les clauses techniques et financières des projets de Génie Civil
piloté par l’AREP Draa-Tafilalet
Assure les vérifications des études techniques des projets de Génie Civil,
parvenant à l’AREP pour exécution,
Participe à l’élaboration des Dossiers des appels d’offres
Assure les installations des chantiers,
Réalisation des rapports de Chantier,
Réalise les réceptions provisoires et les réceptions définitives
Gères les délais de réalisation des travaux,
Supervise le travail des BET et des Bureaux de Contrôle
Assure la planification et le suivi des travaux,
Supervise le contrôle qualité des projets,
Réalise chaque fois nécessaires :
- Topographie (Implantation / Levé).
- Assistance au Réalisation des attachements.
- Suivi des Contrôle de Laboratoire.
- Calcul des Avant Métrés et Métrés

•
•
•
•

Esprit d’équipe ;
Sens de méthode et d’organisation ;
Rigueur et professionnalisme ;
Sens relationnel.

•
•

Activités
	
  

	
  

Compétences clés
	
  
	
  

D iplôme requis

Expériences requises

Technicien ou Technicien Spécialisé en Génie Civil, Gros Œuvres BTP
Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans les domaines suivants
est un atout:
• Gestion et suivi des travaux de génie civil;
• Supervision et gestion des chantiers de travaux divers,
• Coordination entre les différents corps d’état;
• Maitrise des Logiciels technique : AutoCAD, ArchiCAD, GANTT
Project,

	
  
	
  

