
  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur Qualité Projet F/H  (MAROC) 
 

 

 

 

  

Responsabilités  

Rattaché(e) au Directeur Technique, vous êtes garant du respect et de la mise en œuvre de la politique de management 

qualité et environnement de l’ensemble de nos projets. 

Missions principales 
Votre principale mission est la participation active à toutes les étapes de réalisation des projets de la phase d’étude 

jusqu’à la livraison, en garantissant le respect des engagements pris en termes de qualité, de délai, de coût et de 

sécurité. 

Vous devrez à ce titre assurer les missions suivantes : 
 Définir et proposer une politique d’assurance qualité ; 

 Mettre en place et alimenter un système de reporting qualité ; 
 Suivre les indicateurs qualité et proposer les actions correctives ; 

 Contribuer à l’exécution des projets à travers des visites des sites en construction et la participation 

aux réunions de chantier ; 
 Accompagner les équipes techniques dans l'application des standards qualité ; 

 Assurer la mise en œuvre de la politique d'assurance qualité, des non-conformités et plans d'actions 

associées  

 Définir les critères et/ou paramètre d’évaluation du plan qualité sur chaque chantier ; 
 Etablir et suivre les plans qualité, en fonction des normes réglementaires en vigueur et de la charte du 

Groupe ; 

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage et à la Maîtrise d’œuvre ; 
 Assistance pour la gestion financière du chantier ; 

 Proposer un système de gestion documentaire et de communication pour les chantiers ; 

 Suivi de la livraison- réception provisoire ; 

 Contrôle du levé de réserves et tenue d’états d’avancement. 

Notre offre 
 Type de contrat : CDI 

 Rémunération : à convenir 
 Processus de recrutement : Premier entretien avec le DRH et le Directeur Technique ou Général de la 

société, après validation de votre candidature, vous aurez un second entretien avec un comité de 

recrutement. 

Profil recherché 
 Ingénieur en génie civil, ou équivalent justifiant d’une expérience de 6 ans minimum dans les 

domaines de la planification et de la coordination de chantier de travaux BTP. 
 Vous avez l’expertise technique en rapport avec l’activité de l’immobilier et de la construction. 

 Vous avez de grandes aptitudes à gérer le suivi des chantiers et à coordonner les entreprises, la 

capacité à travailler de manière autonome tout en ayant un bon relationnel et un sens de la 
communication.  

 

OFFRE Octobre 2020 
 

 

 

Postulez:  
http://maroc-jobs.com/detail/111219-Ing%C3%A9nieur-Qualit%C3%A9-Projet-FH.html 
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