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AGENCE URBAINE DE MARRAKECH

AVIS D'APPEL A CANDIDATURE
Poste : Chef de la Division des Affaires Foncières et de Vulgarisation

1- PROFIL DU POSTE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
• Etre classé au moins dans la catégorie de cadre supérieur ;
• Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur Topographe, d'Architecte ou tout
diplôme équivalent en relation avec la nature du poste donnant l'accès au
moins au grade de cadre ;
• Avoir une expérience professionnelle en tant que titulaire d'au moins 4 ans ;
Avoir une expérience professionnelle dans le poste de chef de service d'au
moins 2 ans.
2- COMPETENCES ET MISSIONS

•
•
•
•

Constituer et actualiser les fonds documentaires de l'Agence Urbaine (cartes
topographiques, fichiersfonciers, ....) ;
Assurer toutes les activités liées aux aspects fonciers au niveau de l'Agence
Urbaine ,
Suivre l'instruction des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation de
construire, de lotir, morceler ou créer Un groupe d'habitations ;
Fournir les notes de renseignements aux citoyens, promoteurs et
professionnels demandeurs ;
Assurer le Suivi et la coordination entre les différents membres de son équipe.
ACTIVITES PRINCIPALES

• Assurer la constitution de fonds documentaires de l'Agence Urbaine (Foncier,
topographique,Cartographique et en couverture aérienne) ;
• Assurer le Suivi de l'élaboration des notes de Renseignements ;
• Gérer et Suivre les requêtes en relation avec le Plan d'aménagement ;
• Assurer le Suivi de la pré-instruction et l'instruction des dossiers relatifs aux
demandes d'autorisation de construire, de lotir ou de morceler ou créer un
groupe d'habitations ;
• Assurer le suivi de l'instruction des projets d'arrêtés d'alignement;
• Constituer et actualiser les fonds documentaires de l'Agence Urbaine (Cartes
Topographiques, Fichiers Fonciers, Documents Cartographiques nécessai
itte,
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• Elaborer les notes de renseignements sur demande des citoyens, promoteurs
et professionnels demandeurs.
• Réaliser les études en relation avec la nature foncière des terrains afin
d'identifier les problèmes et de proposer des solutions englobant les aspects
urbanistiques et Juridiques ;
• Assister les établissements ou organismes publics dans le choix de terrains
pour leur acquisition compte tenu de l'affectation qui lui est destinée.
3. ET QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faculté d'analyse, de synthèse et d'initiative ;
Potentiel de gestion d'équipe et d'encadrement ;
Organisé et méthodique ;
En constante écoute active ;
Avoir l'esprit d'équipe ;
Grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse ;
Rigoureux, objectif et discret ;
Observer le respect des principes éthiques ;
Avoir le sens de la perspective ;
Créatif, dynamique et ouvert ;
Avoir exercé des fonctions similaires exigées par le poste.
Installer et développer un climat de confiance. ètrl

