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POSTE A POURVOIR | Directeur-rice de projets 
Date de publication : 10 janvier 2019 

 
 
O+C | OUALALOU + CHOI (Paris, Casablanca) cherche pour son bureau à Casablanca, un(e) 
Architecte Senior pour occuper le rôle de Directeur-rice de projets. 
 
Le profil remplira les critères suivants 
- Expérience accrue en toutes phases du projet (de l'ESQ jusqu'à la livraison) y compris suivi des 

travaux, avec une insistance donnée sur les phases avancées (PRO, DCE, DET, AOR) ; 
- Expérience en Project Management (gestion de projet) en supervisant toutes interfaces du 

projet : clients, consultants, intervenants techniques, administrations, etc. ; 
- Expérience en plusieurs typologies : culture, logement, hôtellerie, grands ensembles ; 
- Maîtrise des procédures et des réglementations pertinentes (France, Maroc) ;  
- Français langue maternelle ; aisance en Anglais un plus ;  
- Maîtrise parfaite de CAD, Sketchup ou Rhino, Suite Adobe, Excel ; connaissance de Revit, 

Vray un plus ;  
- Capacité de prendre des décisions et de gérer une équipe ;  
- Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément et de les prioriser ;  
- Sens de l'organisation et du détail. 
 
Conditions du poste 
- Localisation : poste basé à Casablanca ; mobilité sur tout le Maroc afin de suivre les opérations 

en cours ; interaction quotidienne avec bureau de Paris avec voyages en Europe quand 
nécessaire ; 

- Début d'engagement : dès que possible ;  
- Type de contrat : longue durée avec période d'essai ; 
- Salaire : selon profil -- possibilité de prendre en charge frais de déménagement. 
 
Pour postuler 
Les candidatures doivent inclure un CV détaillé, une lettre de motivation et un extrait des 
travaux, le tout relié en un document format PDF la taille duquel n'excède pas 10mb. 
 
Mail : mp@oualalouchoi.com 
 
Les candidatures ayant des références à contacter seront privilégiées. Ne seront pas considérées : 
toutes candidatures ne comprenant pas les pièces demandées ou étant dans un autre format de 
fichier. 
 
Les profils retenus seront contactés par mail pour fixer un entretien. 
Merci de ne pas téléphoner l'agence concernant le statut de votre candidature. 


