
Recrutement de Trois (3) Techniciens de maintenance  

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 candidatures pour pourvoir les postes de Trois (3) Techniciens de 

Maintenance basés à Rabat, Casablanca et Taza au sein de la Direction Régionale du Nord-Est.  

Mission : 

Rattaché(e) à la Division Maintenance de Péage et Equipements Technologiques au sein de la Direction Régionale, le technicien 

de maintenance a pour mission d’assurer et suivre les opérations de maintenance préventive et curative de niveau 2 des 

équipements et des installations technologiques.  

Activités & Responsabilités : 

• Suivre et contrôler la bonne exécution des travaux de maintenance niveau 1 ; 

• Gérer les demandes d’intervention reçues sur GMAO suivant le processus en vigueur ; 

• Analyser et diagnostiquer les pannes ou anomalies liées aux demandes d’interventions reçues ; 

• Réaliser les opérations de maintenance préventives et curatives de niveau 2 des équipements techniques dans les délais 

requis et dans le respect des consignes de sécurité et des prescriptions des fabricants ; 

• Assurer la traçabilité et l’exhaustivité de toutes les interventions réalisées au niveau de la GMAO ; 

• Assurer l’astreinte ; 

• Intervenir, si nécessaire, en cas d’accident pour la sécurisation des lieux et la valorisation des dégâts et des matériels 

conformément aux consignes de sécurité et aux procédures en vigueur ; 

• Participer au suivi technique des travaux neufs et mises à niveau relatifs aux équipements et installation technologies ; 

• Assurer le suivi des travaux de maintenance et le respect des consignes de sécurité par les fournisseurs et les prestataires de 

service en charge de l’activité ; 

• Relever les anomalies liées aux logiciels de péage, récupérer les fichiers traces, vérifier et mettre à jour des versions des 

logiciels de péage ; 

• Etablir les rapports de maintenance pour les opérations menées en interne et valider, éventuellement, celles réalisées par 

les fournisseurs et les prestataires de service en charge de cette activité ; 

• Conserver et mettre à jour les plans, schémas, documentations et consignes d’utilisation des équipements et des installations 

technologiques ; 

• Proposer des actions amélioratrices des travaux de mises en conformité. 

Profil : 

• Bac +2 : Technicien Spécialisé en Electromécanique, et/ou en Automatisation et Instrumentation Industrielle, Maintenance 

des Machines et Techniques de développements informatique.  

• Avoir une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire. 

• Maîtrise du fonctionnement des équipements de péage ; 

• Connaissance en système de péage ; 

• Connaissances en programmation et réseaux ; 

• Connaissances en maintenance des équipements électriques et technologiques ; 

Compétences comportementales : 

Sens de l'organisation, rigueur, réactivité et disponibilité, aisance relationnelle, capacité d'apprentissage et de capitalisation.  

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 en mentionnant l’intitulé du poste à pourvoir « Recrutement 

d’un technicien de maintenance » en précisant la ville d’affectation, au Service Gestion des Recrutements et des Promotions sis 

à l’adresse : Siège social d’ADM - Avenue Azzaitoune, secteur 22 Hay Ryad Rabat 10100, et ce au plus tard le mardi 15 Novembre 

2022.   

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 ;   

• Attestation(s) de travail justifiant l’expérience exigée pour le poste ;   

• 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. 


