
 
 

Recrutement d’un Ingénieur maintenance péage et équipements d’exploitation 

Créée en juin 1989, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) est une société anonyme de droit privé, dont 

l’actionnariat est majoritairement public. Sa mission principale est de construire, exploiter et entretenir le réseau 

autoroutier qui lui est concédé par l’Etat. Nous sommes aujourd’hui concessionnaire d’un réseau d’autoroutes en 

exploitation de 1800 kilomètres. Pour accompagner ce développement, ADM lance un appel à candidature pour pourvoir 

le poste d’un Ingénieur Maintenance péage et équipements d’exploitation. 

Mission : 

Concevoir et mettre à disposition des régions le référentiel, les supports et les outils de travail pour la maintenance des 

équipements péage et équipements d’exploitation dans le but de garantir la performance de la filière. 

 

Activités & Responsabilités : 

 Consolider et évaluer les besoins de la maintenance des directions régionales. 

 Evaluer périodiquement la criticité des équipements gérés. 

 Définir et tenir à jour les gammes de maintenance. 

 Tenir à jour le plan périodique de maintenance. 

 Conduire les analyses nécessaires des défaillances et proposer des solutions adéquates. 

 Réaliser la veille sur l’obsolescence des équipements critiques avec les fabricants ou constructeurs concernés. 

 Participer à l’élaboration des termes techniques des contrats cadre de maintenance sous-traitée ainsi que celles 

des contrats cadre de fourniture des pièces et modules de rechange. 

 Contribuer aux projets de mise à niveau des équipements par l’expression des exigences de maintenabilité en 

conformité aux normes en vigueur. 

 Capitaliser sur le retour d’expérience et proposer des actions d’amélioration continue. 

 Etablir et tenir à jour les reporting et KPI de l’activité.  

 

       Profil : 

 Diplôme (Bac +5), Ingénieur d’état en génie électrique, Automatique et Informatique Industrielle, 

électronique ou électromécanique et maintenance industrielle. 

 Débutant. 

Compétences spécifiques : 

 Connaissance en méthodes de maintenance des équipements ; 

 Connaissance en système GMAO. 

Compétences comportementales : Esprit critique, dynamisme, capacité d’apprentissage et de capitalisation du 

savoir, rigueur, aisance relationnelle. 

 

Les candidats intéressés par cette offre doivent déposer, sous pli fermé et contre accusé de réception, leurs dossiers de 

candidature comportant le nom et prénom du candidat et en mentionnant l’intitulé du poste à pourvoir « Recrutement 

d’un Ingénieur maintenance péage et équipements d’exploitation », au Service Gestion des Recrutements et de 

Promotions, sis à l’adresse : Siège social d’ADM - Avenue Azzaitoune, secteur 22 Hay Ryad Rabat 10100, et ce au 

plus tard le 10/04/2023 à 16h00. 

 

Consistance du dossier de candidature :    

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :   

 Une copie des diplômes et certificats ;  

 Une copie de la carte nationale d’identité ;   

 Un CV actualisé ;  

 Une lettre de motivation.   

 

NB :  Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché ou déposé à ADM après la date 

susmentionnée sera automatiquement écarté. 


