
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
AGENCE URBAINE DE CASABLANCA

APPEL A CANDIDATURE INTERNE

L’Agence Urbaine de Casablanca lance un appel à candidature interne pour pourvoir les postes de 
responsabilité suivants :

Annonces

Poste Diplôme Expérience

Architecte, Ingénieur , urbaniste , DESA
ou équivalent 

5 ans au minimum

2 ans au minimumLicence en économie au 
  minimum

Licence ou équivalent / technicien 
spécialisé

2 ans au minimum pour   
Licence ou équivalent. 

10 ans au minimum pour   
les techniciens spécialisés.

Les fiches de fonc�ons détaillées sont disponible au portail emploi public (www.emploi-public.ma )

I- Dossier de candidature :

Le dossier de candidature est cons�tué des documents suivants :
 

Une Demande de Candidature  ;
CV Actualisé ;
Un plan d’ac�on et de méthodologie pour gérer, développer et améliorer les presta�ons du poste ;

       Fiche individuelle de candidature dûment complétée et signée par le candidat (à télécharger       
       du site : www.emploi-public.ma).

II- Epreuve :

Après l’examen des dossiers, les candidats retenus seront invités pour par�ciper à une épreuve orale 
devant une commission désignée à cet effet.

Chef de la Division Etudes Urbaines

Chef du Service Ordonnancement

Chef du Service de la documenta�on 
et des archives

Agence Urbaine de Casablanca : 18, Boulevard Rachidi-Casablanca- B.P. 16249-
Tél.:05.22.29.57.03/05.22.29.57.04-Fax : 05.22.22.33.32
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III- Affichage du résultat :

La liste des candidats retenus pour passer l’épreuve orale, la liste nomina�ve des candidats admis 
défini�vement et la liste d’a�ente seront affichées sur le portail www.emploi-public.ma et sur le 
site web de l’Agence Urbaine de Casablanca www.auc.ma.

Toute personne intéressée, par l’un des postes et possédant les qualifica�ons requises, doit déposer 
son dossier de candidature, portant l’in�tulé du poste, en (05) exemplaires au Bureau d’ordre de 
l’Agence Urbaine de Casablanca au plus tard le 13 Mai 2021.

NB : La date et le lieu des épreuves orales seront communiqués aux candidats ultérieurement.
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