
 

 

Recrutement d’un Ingénieur Sécurité 

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’Ingénieur Sécurité basé à Tanger et affecté au sein de la Direction Régionale du Nord-Est. 

Mission : 

Assurer les conditions de sécurité des clients-usagers. 

 

Activités & Responsabilités : 

 Gérer l’assistance au client-usager y compris les convois exceptionnels et intervenir en cas d’incident/ accident 

selon le plan d’urgence sécurité ; 

 Gérer la surveillance du réseau du domaine public autoroutier, examiner et suivre le traitement d’occupation 

temporaire ; 

 Identifier les zones à risques de sécurité et proposer les actions d’amélioration ; 

 Proposer, superviser et évaluer le plan d’action sécurité et proposer des évolutions du plan d’urgence ; 

 Diagnostiquer, qualifier l’état des dispositifs de sécurité et proposer/mettre en œuvre les actions nécessaires 

pour leur pérennité ; 

 Veiller à l’instruction des dossiers des sinistres relatifs aux dispositifs de sécurité ; 

 Consolider et valider les constats des prestations réalisées ; 

 Elaborer les rapports d’activité et les reportings périodiques de suivi de performance des indicateurs de 

sécurité ; 

 Analyser les indicateurs d’accidentologie, suivre le diagnostic réalisé sur terrain et proposer/mettre en œuvre 

des actions d’amélioration ; 

 Assurer l’astreinte. 

 

       Profil : 

 Ingénieur d’Etat en Génie Civil. 

 Débutant. 

Compétences spécifiques : 

 Maitrise des normes routières et autoroutières. 

 Connaissances en procédures de sécurité. 

 Maitrise des outils de reporting. 

 Connaissance en marchés publics. 

Compétences comportementales : Engagement, réactivité, disponibilité, esprit de synthèse et d’analyse, esprit 

d’équipe. 

 

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 Sécurité », 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. 

 


