Ingénieur Matériel / Skhirat
ENTREPRISE :
Bymaro, filiale du Groupe Français Bouygues Bâtiment International, implantée au Maroc depuis 28 ans, dont
la culture repose sur l'innovation technique et commerciale, la conduite de projets complexes et la prise de
risques maîtrisés, recrute, pour accompagner sa croissance, des hommes et des femmes qui constitueront sa
richesse et porteront ses valeurs.
Parmi nos principaux domaines d’activité, le Génie Civil, les Bâtiments tous Corps d’Etat, les Travaux Portuaires,
ainsi que le Développement de Projets Immobiliers.
Nos principales valeurs sont le Respect de nos engagements, la promotion de la Créativité, l’Esprit d’Equipe, la
Volonté de faire évoluer nos hommes et nos femmes par la prise rapide de responsabilité et une politique
ambitieuse de formation et de promotion, notre Ethique professionnelle et notre Responsabilité sociale et
environnementale, et enfin notre Goût des grands défis.
Pour renforcer notre Service Matériel, nous recherchons un(e) Ingénieur Matériel.

POSTE :
Rattaché(e) au Responsable du Service Matériel, vos principales missions seront de :







Fournir aux chantiers les équipements matériels adaptés aux ouvrages ;
Mettre en place les programmes de maintenance préventive, organiser les travaux de maintenance
corrective sur les équipements, installations, matériels de production traditionnels ou automatisés, et
veiller à l'état des stocks de pièces détachées ;
Participer à la consultation des fournisseurs et à l'achat de matériels (grues à tour, centrale à béton,
lifts, coffrages, engins de terrassement, station de concassage etc.) ;
Prendre en charge, en fonction des besoins du client, l'installation, la mise en route et l'assistance
technique nécessaire pour la bonne rentabilité de l'exploitation ;
Accompagner les installations et assistances techniques d’actions de formation et de sensibilisation à
l’utilisation de matériel sensible.

PROFIL :
Ingénieur en Electromécanique, vous avez une expérience minimum de 3 ans dans le métier du bâtiment.
Des connaissances en grues, mécanique et coffrage sont fortement appréciées.
Réactivité, autonomie, capacité d’anticipation et esprit d’analyse et de synthèse sont des qualités indispensables
pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : recrutement-bymaro@bouygues-construction.com

