Consulat Général de France à Casablanca (Maroc)
APPEL A CANDIDATURE
Intitulé de l’emploi

Agent(e) de service

Service d’affectation

Consulat général de France à Casablanca

Définition synthétique

Sous l'autorité du chef de poste ou de son adjointe, l'agent participe à l'entretien courant et
au maintien du bon fonctionnement des équipements ainsi qu'à la propreté des espaces
intérieurs et extérieurs au Consulat général, avec l'appui des agents de l'équipe de nettoyage
de la société prestataire.
▪ Réalisation des opérations d’entretien, de réparation et de maintenance courantes, en lien
avec les services demandeurs.
▪ Participation à l’organisation et à l’aménagement des locaux pour l’organisation
d'événements
▪ Suivi du matériel et des moyens mis à disposition des services (utilisation, respect des normes
techniques, gestion des consommables).
▪ Vérification de la conformité des livraisons aux commandes des produits d’entretien.
▪ Suivi et coordination des interventions des prestataires/entreprises : entretien, nettoyage

Activités

Connaissances / Expériences

Conditions particulières d’exercice

▪ Français (parlé et lu), indispensable et arabe (parlé, lu et écrit) apprécié
▪ Capacités d’organisation
▪ Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires
▪ Maîtrise des techniques du métier
▪ Autonomie, rédaction de mains courantes et de rapports d’interventions

. Rigueur et organisation
Qualités relationnelles
Sens du travail en équipe
. Courtoisie, discrétion, ponctualité
. Capacité d'adaptation
. Réactivité
Sens de l'initiative
. Goût pour le bricolage

Divers

Date de recrutement demandée

16/01/2019

Nature du contrat (supprimer les mentions inutiles)CDD
Si contrat à durée déterminée, préciser la durée
1 an (renouvelable)

Montant du salaire brut en dirhams

CV + photo - N° de téléphone - Adresse
Attestation et justificatifs de travail

Avant le
A
Adresse postale

Conditions financières d’emploi (salaire de base) :
4 287, 00 MAD
Pièces à fournir :
Lettre manuscrite de motivation
Carte nationale d'identité et, le cas échéant, carte de séjour.
Le Dossier de candidature doit être adressé :
07/01/2019 dernier délai
Consulat général de France - Service administratif - RECRUTEMENT
Rue Prince Moulay Abdallah
20000 CASABLANCA

Traitement des candidatures
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien
Lieu de l'entretien Consulat Général de France à Casablanca (Maroc)
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