REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE
DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
D'OUJDA

Décision portant organisation du concours

W .. .1[~/2020
e-ingenieur.info
Le Directeur Général de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité
d'Oujda,
./

Vu le décret n02-64-394 du 28 Joumada 1 1384 (29 septembre 1964) relatif aux régies
communales dotées de la personnalité civile et de l'Autonomie Financière;

./

Vu la circulaire n024/2012 du 06 Hija 1433 (22 octobre 2012) de Monsieur le Chef de
Gouvernement, fixant les conditions et modalités d' organisation des concours de recrutement
dans les emplois publics,

./

Vu le statut du Personnel, des entreprises de Production, de Transport et de distribution
d' Electricité au Maroc;

./

Vu la loi cadre 2020 de la RADEEO.

DECIDE
Articlel: Lancer un appel aux candidatures pour le recrutement d'un Ingénieur d'Etat en génie civil,
hydraulique ou environnement (Réf.AC01).
Article2 : conditions exigées
•

Etre de nationalité marocaine;

•

Etre titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'Etat en génie civil, hydraulique ou environnement.

•

Etre âgé au 31/12/2020 de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.

Article3 : le dossier de candidature
•

Lettre de motivation;

•

Curriculum vitae (cv) récent et complet avec photo récente;

•

Photocopie légalisée de la carte d'identité nationale;

•

Copies légalisées du Bac (recto verso) et du diplôme demandé (à ajouter l'attestation
d'équivalence pour les diplômes étrangers ou privés) ;

Le dossier de candidature doit être obligatoirement envoyé par courrier postal sous pli fermé et en
signalant sur l'enveloppe la référence du poste, au plus tard le 02/12/2020 (le cachet de la
poste faisant foi) à l'adresse suivante:

Recrutement RADEEO 2020
~ .)

1

Brain Management
63, Bd Anfa, Angle Rue Washington Résidence AI-5aid 5 & 6 ème Etage - Casablanca
Tél: 05229-87740-mail: Recrutement@brainman .ma
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En plus du dossier de candidature envoyé par voie postale, les candidats doivent s'enregistrer
sur la rubrique concours RADEEO du site suivant: www.brainman.ma

Les attestations de réussite et les dossiers incomplets ou parvenus après le délai susmentionné ne
seront pas pris en considération de même que les demandes envoyées par fax.
Les dossiers contenant des profils supérieurs aux profils demandés ne seront pas pris en
considérat ion .
La référence du poste do it être obligatoirement mentionnée sur la lettre de motivation;
Les candidats remplissant les conditions requises se ront convoqués pour passer un concours écrit.
Les meilleurs cand idats retenus à l'écrit seront convoqués pour subir un ent ret ien oral.
Les dates et les lieux des concours seront commun iqués ultérieurement sur le site web:
www.Emploi -publ ic.ma.

Les candidats ne seront déclarés admis qu'après approbation de leurs dossiers administratifS
par les autorités de la tutelle.
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Le

Directe~r Générai i1r
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