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Décisioo d'aopel aux caodidatures
La Régie Autonome Intercommuna le de Distribution
D' Eau et d' Electricité de la Chaou ia
Recrute sur concours

)- Vu le Décret nO2-64-394 du 22 Joumada 1 1384 (29 Septembre 1964) relatif aux Régies Communales
dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière ,
>- Vu la Circulaire n° 24/2012 du 06 Hija 1433 (22 Octobre 2012) de Monsieur le Chef du
Gouvernement, fi xant les conditions et modalités d'organisation des concours de recrutement dans les
emplo is publics;
>- Vu le statut du Personnel, des Entreprises de production, de transport et distribution d'cau et
d'électricité au Maroc ;
)- Vu la Décision conj ointe n° 10 du 03 novembre 20 14 relative aux conditions de recrutement des
Régies Autonomes de distribution;
)- Vu la loi cadre 2021 de la RADEEC

Le Directeur Général de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution
D'Eau et d'Electricité de la Chaoula, décide :
Articlel :Lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de:

(02) Deux·Ingénieurs d' Etat dans le do maine Hydraulique (recrutement à la catégorie
aux régi es de distributi on).

12 relative

A rtjele2 : Conditions exigées
./ Etre de nationalité marocaine .
./ Etre âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au 3 1 décembre 202 1.
./ Etre titulaire d' un Diplôme d' Ingénieur d'Etat dans le domaine hydraulique.
Artjele3 : Dossier de candidature
./ Demande manuscrite
./ Curriculum vitae (CV) récent et complet avec photo récente
./ Photocopie de la carte nationale d' identité
./ Photocopie légalisée du Baccalauréat (recto verso)
./ Photocopie légali sée du diplôme (ou copie légalisée de l' attestation de réussite·)
·Les attestations de réussite ne sont acceptées que pour les lauréats de J'année 202 1 qu i ne sont pas encore
en possession de leur diplôme, sous réserve de présenter le diplôme au plus tard lors de la phase final e du
concours de recrutement.
Le s dossiers de candidature doivent être parvenus au plus tard le 08 Septembre 2021 , date

définitive de Réception à :
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•

Les dossiers de candidatures incomplets ou parvenus après le délai susmentionné ne seront pas pris en
compte et ne feront pas l'objet de suite de la part du cabinet.

•

Les candidats présélcctionnés seront infonnés de la date et du lieu du concours par tout moyen jugé
efficace.

•

Les candidats remplissant les conditions requises seront convoqués pour passer un concours écrit.

•

Les meilleurs candidats retenus à l'écrit seront convoqués pour passer un entretien oral;

•

La liste des candidats présélectionnés pour passer le concours, le classement final des candidats
retenus, ainsi que la liste d'attente seront publiés au fur et à mesure sur les sites web: www.emploipublic.ma et www.radeec.ma

•

Le recrutement des candidats admis demeure subordonné à la visite médicale et à la validation des
dossiers par la tutelle.

Settat, le: ....
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Le Directeur Général de la R.A.D.E.E.C! s
GUENNOUNI Fatima
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