APPEL A CANDIDATURE
Facility Manager – Responsable Moyens
Généraux
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences
Économiques et Sociales (FGSES-UM6P) est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche investi d’une double mission : proposer des formations initiales et exécutives en
sciences humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques
qu’elles soulèvent au Maroc et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe
sur ces politiques publiques et ces questionnements.
Dans le cadre de son plan de développement, la FGSES recrute un(e) Facility Manager pour
prendre en charge l’ensemble des services liés à la gestion du site. Il mettra à disposition des
occupants un environnement de travail en adéquation avec les besoins de leur métier dans un souci
de respect des normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, de maîtrise des coûts
et d’amélioration de la qualité des services rendus.
VOTRE MISSION
- Organiser et planifier l’activité d’une équipe de techniciens qualifiés, dans un souci
d’optimisation des moyens humains et matériels.
- Assurer l’entretien et la maintenance courante des installations par l’élaboration, la mise en place
et le suivi des programmes de maintenance.
- Proposer des travaux d’amélioration des aménagements (maintenance, remplacement, travaux
neufs etc.), élaborer les devis et les soumettre à la direction technique d’exploitation.
- Veiller à la maîtrise des coûts (consommation d’énergie, gestion des déchets, etc.).
- Finaliser les rapports d’exploitation du site et assurer les reporting techniques et commerciaux
auprès des clients ainsi que de la direction.
- Gérer les réclamations des occupants.
- Proposer et mettre en œuvre toutes mesures correctives aux fins de respecter les obligations
légales, réglementaires ou contractuelles.
- Faire strictement appliquer la législation en matière d’hygiène et de sécurité et la mettre en œuvre
pour que soient assurées à tout moment la santé et la sécurité du personnel.
- Conseiller la direction sur des actions de prévention, sécurité, hygiène et santé au travail.
- Élaborer, faire approuver et appliquer les plans de prévention.
- Garantir le respect de la réglementation environnementale au niveau des installations et des
activités de l’organisme.
- Établir le cahier des charges des prestations et lancer les appels d’offres.
- Vérifier l’adéquation entre le contrat ou le cahier des charges et les contrats de sous-traitance.
- Suivre et contrôler les contrats sous-traités en liaison avec la direction technique d’exploitation.
- Recueillir les besoins spécifiques des salariés en termes d’environnement de travail et apporter
des solutions adaptées.
- Aménager les espaces de travail et fournir des prestations supports aux occupants.
- Communiquer auprès des occupants et de la direction sur les interventions et changements.
- Sensibiliser les occupants aux pratiques éco-responsables : économie d’énergie, lutte contre le
gaspillage, etc.

VOTRE PROFIL
1- Compétences métiers /techniques :
- Formation de niveau Bac +4 : en Bâtiment
- 5 ans d’expériences en milieu hôtelier
- Connaissances techniques en maintenance et entretien de bâtiments
- En site tertiaire, bonnes notions d’électricité et de climatisation
- Bonnes connaissances en matière de sécurité et de réglementation sur l’environnement
- Maîtriser l’établissement et le suivi de budget
- Savoir élaborer une offre commerciale pour répondre aux besoins des clients
- Savoir manager des sous-traitants afin d’obtenir les meilleures prestations possibles
- Parfaite maîtrise de l’anglais
2- Compétences comportementales :
- Bonnes capacités relationnelles et commerciales pour développer l’activité et améliorer la qualité
des services
- Esprit de synthèse et réactivité face à des problèmes multiples
- Sens du service et forte autonomie
- Mobilité en raison des nombreux déplacements sur sites
NOTRE OFFRE
- Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec package salarial compétitif complété
d'avantages sociaux.
- Une équipe passionnée, dynamique, multilingue et multidisciplinaire, nous accompagne dans
nos challenges quotidiens.
Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae + Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement.fgses@um6p.ma
Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.

