
Intitulé de l’emploi Assistant Affaires domaniales 

Service d’affectation Secrétariat général de l'Ambassade de France

Définition synthétique

Sous l’autorité de l'Ambassadrice de France, responsable 

des domaines de l'Etat français, du Secrétaire général de 

l’Ambassade et de son adjointe,  l'assistant a en charge le 

suivi des affaires domaniales. Il est amené à collaborer 

avec le responsable de l'antenne immobilière régionale 

(DIL) implantée au sein de l'Ambassade de France. 

Activités

Sa mission principale consiste en la gestion administrative 

du parc immobilier de l'Etat français au Maroc (Ambassade, 

Consulats, Instituts et opérateurs) : prises à bail, 

renouvellements ou résiliations, rédaction des conventions 

d'occupation précaires et temporaires, rédaction des 

conventions d'utilisation des biens, constitution des 

dossiers à présenter en commission interministérielle 

(CIME), tenue des archives domaniales, demandes 

d'autorisation de travaux en lien avec la DIL.                                                                                    

Il/elle coordonne l'exercice annuel de fiabilisation du parc 

immobilier en lien avec les services de l'Ambassade 

concernés (service économique, DIL)                                                               

Il/elle est chargé(e) de l'organisation et du suivi des ventes 

immobilières et mobilières de l'Etat.                                                 

Ses missions annexes consistent à participer à 

l'organisation de la commission immobilière locale ;à 

contrôler et mettre à jour le tableau d'occupation des 

logements de l'Etat ;  à suivre le tableau de réservation des 

appartements de passage et facturer des nuitées. 

Des déplacements sur site et des réunions avec les 

autorités locales compétentes sont à prévoir.

Connaissances / Expériences

Niveau BAC+3 minimum ; maîtrise des outils bureautiques 

notamment Excel et Word - Excellentes capacités 

rédactionnelles en français 

Conditions particulières d’exercice
Excellente connaissance de la langue française 

Discrétion

Divers
Rigueur et organisation ; sens du travail en équipe ; 

autonomie.

Date de recrutement demandée Octobre 2019

Nature du contrat
Contrat à durée determinée d'un an, transformable en CDI à 

l'issue 

Montant du salaire brut en dirhams 16 349 dirhams

CV + Photo  - N° de téléphone (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier 

judiciaire ou copie du récépissé de demande, diplômes, 

attestation de travail, copie de la carte nationale d’identité 

et/ou copie de la carte de séjour

COPIE DU PERMIS DE CONDUIRE

Attestations et justificatifs

0

Avant le 5 octobre 2019 (délai de rigueur)

A Monsieur le Secrétaire général de l'Ambassade

Adresse postale
Ambassade de France au Maroc

Rue Ibn Hajar - Agdal - BP 602 Chellah - RABAT

Ou E-mail scg.rabat-amba@diplomatie.gouv.fr

Téléphone 05.37.68.97.52

Lieu de l'entretien : Ambassade de France à Rabat

Ambassade de France à Rabat

APPEL A CANDIDATURE

Traitement des candidatures

Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien.

Conditions financières d’emploi (salaire de base) :

Pièces à fournir :

Le Dossier de candidature doit être déposé ou adressé par voie postale ou email :           


