
4iall Aslaal Royaume du Maroc 
Ministère de L'Amenagement du Territoire, 

de l'Urbanisme, de I'Habitat et de la 
Politique de la Ville ill l S 

Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna- Rhamna 

EI kelãa des sraghna le:1 JA 2022 0 0 08722 

DECISION

La Directrice de l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna-Rhamna ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabia 1414 (10 septembre 1993) instituant les 

Agences Urbaines 
Vu le Décret n° 2-93-67 du 04 Rabiaa II 1414 (21 Septembre 1993) pris pour l'application 

du Dahir précité ; 

Vu le Décret n° 2-06-166 du 26 Ramadan 1427 (19 octobre 2006) relatif à l'Agence 

Urbaine d'EI Kelâa des Sraghna 

Vu la circulaire du Chef du Gouvernement N° 7/2013 du 18 Joumada II 1434 (29/04/2013) 

relative à la nomination aux postes de responsabilité au sein des Etablissements publics; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'Aménagement du territoire de l'Urbanisme de l'Habitat 

et de la Politique de la ville et du ministre de l'économie et des Finances relatif la 

nomination aux postes de responsabilité au sein des Agences Urbaines; 

Vu le règlement provisoire portant statut de l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna- 

Rhamna 

Vul'organigramme de l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna-Rhamna 

Vu la lettre de Madame la Ministre de l'Aménagement du territoire de l'Urbanisme de 

THabitat et de la Politique de la ville n° 62 du 05 Janvier 2022 

Vu les nécessités de service. 

DECIDE 

uSueqJ 
ARTICLE 1: L'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna lance un appel à candidature pour occuper 

les postes de responsabilités suivants: 

Chef de Département de la Gestion Urbaine et de la Réglementation; 

Chef de la Division des Affaires Administratives et Financières; 

i0iro Chef de Service Urbanisme et Architecture 

Chef de Service Etudes Générales. 

ARTICLE 2: Les canditions requises pour occuper chaque poste sont précis�es dans les fiches 

d'appel à candidature en annexes. 
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Royaume du Maroc 
Ministère de L'Amenagement du Territoire, 

de I'Urbanisme, de 1l'Habitat et de la 
Politique de la Ville 

Agence Urbaine d'EI Kelâa des Sraghna- Rhamna 

ARTICLE 3: Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantesS. 

Demande de candidature adressée à Madame la Directice de l'Agence Urbaine d'El Kelaa 

des Sraghna-Rhamna motivée par l'avis du supérieur hiérarchique 

Un curriculum vitae détaillé: 

Une note rédigée par le candidat précisant ses motivations pour la prise en charge de 

T'entité, de la compéhension des tâches y afférentes, et d'un plan d'action ; 

Un engagement sur l'honneur signé par le candidat afin de veiller à la moralité du 

fonctionnement et la gestion du poste occupé. 

ARTICLE 4: Les candidats dont les dossiers répondent aux conditions de candidature seront 

convoqués pour un entretien devant une commission désignée par Madame la Directrice de l'Agence 

Urbaine d'El Kelaa des Sraghna-Rhamna 

Les dossiers de candidature doivent être déposés ou transmis au plus tard le 31 Janvier 2022 à 16h30 

à l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna-Rhamna à l'adresse suivante: Pôle socio-économique 

N° 32 El Kelâa des Sraghna. 

ARTICLE 5 La présente décision est publiée dans le portail des emplois publics « www.emploi-

public.ma » et affichée dans les locaux de l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna-Rhamna.. 
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NB: pour les candidature externe l'agence Urbaine d'EI Kelâa des Sraghna-Rhamna ne 

dispose pas de poste budgétaire pour tes candidatures. 
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Royaume du Maroc 
Ministère de L'Amenagement du Territoire, 

de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 

all isha 

Politique de la Ville 

Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna- Rhamna 

18 JAN 2022 
Annexe1 

CHEF DE DEPARTEMENT DE LA GESTION URBAINE ET DE LA 

REGLEMENTATION

Profils et expériences professionnelles 
Etre Architecte, juriste, urbaniste, ou équivalent..)
Ou 
Ayant au moins un diplôme en relation avec le poste et donnant accès au grade de cadre 

supérieur (échelle 20); 
Avoir une expérience professionnelle de huit (08) ans au moins 
Avoir exercé la fonction de chef de Division au moins de deux ans. 

II- Compétences requises 
Maîtriser la réglementation en vigueur notamment en matière d'urbanisme et de la gestioon 
urbaine 
Veiller à la mise en aæuvre du plan d'action du Département; 
Avoir une maîtrise des procédures réglementaires et de l'outil informatique. 

Oualités personnellesS 
Savoir communiquer 
Capacités managériales et relationnelles; 
Dynamique, motivé et sérieux; 
Avoir un esprit de synthèse et vision large sur la vocation du poste à occuper; 

Avoir une vision prospective; 
Avoir une disponibilité et mobilité dans le travail. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Toute candidature sera accompagnée des pièces suivantes: 

Une demande manuscrite 
Un curriculum vitae récent; 
Une note rédigée par le candidat précisant ses motivations pour ledit poste solliciter, de la 

compréhension des tâches y afférentes et une esquisse traçant ses objectifs à court et à moyen 

terme (5 pages au maximum): 
Un engagement sur l'honneur selon le modèle ci-joint; 
De toute autre pièce que le candidat estime utile de joindre à son dossier. 
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Royaume du Maroc 
Ministère de L'Amenagement du Territoire, 

de 'Urbanisme, de 1'Habitat et de la 
Politique de la Ville iyaall l 9 

Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna- Rhamna 

1R JAN 2022 
Annexe 2 

CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES 

Profils et expériences professionnelles 
Avoir au moins un diplôme donnant accès au grade d'un cadre (Echelle17) selon la grille 

indiciaire du statut régissant le personnel de l'Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna- 

Rhamna: 
Etre classé au minimum à l'échelle 20 
Disposant d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au minimum dans le domaine; 
Avoir déjà exercé dans un poste de responsabilité de chef de Service d'au moins de 02 ans 
Par dérogation, être classé à l'échelle 20, avoir une expérience d'où moins 02 ans en tant que 
chef de service et une expérience d'au moins 15 ans dont au moins 04 ans dans l'échelle
précité. 

II- Compétences requises:
Maîtriser la réglementation relative à la gestion des marchés et des commandes publiques
Avoir des connaissances sur les règles de la comptabilité publique et de la Gestion 
Administrative 
Avoir une maîtrise de l'outil informatique;
Avoir des connaissances sur les missions des Agences Urbaines. 

Oualités personnelles:
Savoir communiquer;
Capacités managériales et relationnelles
Dynamique. motivéet sérieux ; 
Avoir un esprit de synth�se et vision large sur la vocation du poste à occuper : 
Avoir une vision prospective; 
Avoir une disponibilité et mobilité dans le travail. 

Dossier de candidature
Toute candidature sera accompagnée des pièces suivantes:

Une demande manuscrite;
Un curriculum vitae récent; 
Une note rédigée par le candidat précisant ses motivations pour ledit poste sollicité, de la 
compréhension des tâches y aff�rentes et une esquisse traçant ses objectifs à court et à moyen 
terme (5 pages au maximum) ; 
Un engagement sur 1'honneur selon le modèle ci-joint; 
De toute autre pièce que le candidat estime utile de joindre à son dossier. 
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