
OFFRE D’EMPLOI FACILITY MANAGER , à Casablanca (Maroc) 
 
Le GSR (Groupe Scolaire La Résidence) est un Groupe scolaire privé, marocain, créé en 1982, 
homologué par le Ministère Français de l’Education. Le GSR possède aujourd’hui 9 établissements en 
propre à Casablanca (prochainement un 10ème). Dans le cadre de sa croissance, le GSR étoffe ses 
équipes en recrutant un Facility Manager. 

En intégrant demain le GSR, vous rejoindrez une équipe passionnée qui partage des valeurs 
essentielles : esprit d’équipe, sens du service et professionnalisme. 

 

Descriptif du poste 

Le Facility Manager prendra en charge l’ensemble des services liés à la gestion des différents 
établissements du GSR. 
 
Principales missions : 

Management 
✓ Organiser et planifier l’activité des équipes de techniciens, agents de sécurité, agents de 

nettoyage, de jardinage dans un souci d’efficience et de la qualité de service 
✓ Management des différents intervenants (externes et internes) 

 
Exploitation des établissements et de leurs équipements 

✓ Assurer l’entretien et la maintenance courante des installations par l’élaboration, la mise en 
place et le suivi des programmes de maintenance en collaboration avec le sous-traitant  

✓ Proposer des travaux d’amélioration des aménagements (maintenance, remplacement, 
travaux neufs etc.), élaborer les devis et les soumettre au maître d’ouvrage (MO) 

✓ Veiller à la maîtrise des coûts (consommation d’énergie, gestion des déchets, etc.) 
✓ Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des équipements 
✓ Gérer le stock de consommables 
✓ Gérer les réclamations éventuelles des occupants 

 
Application des réglementations 

✓ Proposer et mettre en œuvre toutes mesures correctives répondant aux obligations légales, 
règlementaires ou contractuelles 

✓ Veiller à l’application de la législation en matière d’hygiène et de sécurité pour sauvegarder 
la santé et la sécurité des salariés 

✓ Conseiller le MO sur des actions de prévention, sécurité, hygiène et santé au travail 
  
Gestion des prestataires 

✓ Veiller à l’adéquation entre le contrat ou le cahier des charges et les contrats de sous-
traitance  

✓ Suivre et contrôler les contrats sous-traités, 
✓ Organiser les comités de suivi avec les sous-traitants  

 
Services aux occupants 

✓ Veiller à la qualité de l’environnement de travail : Hygiène / Propreté, sécurité, … 
✓ Gérer le stock de consommables hygiéniques   
✓ Recueillir les besoins spécifiques des occupants en termes d’environnement de travail et 

apporter des solutions adaptées en concertation avec le MO 
✓ Participer aux consultations d’aménagement des espaces de travail  
✓ Sensibiliser les occupants aux pratiques éco-responsables   



Profil requis : 
 
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative réussie de pilotage de 
prestations multiservices/multi-techniques 

Doté(e) d'un bon relationnel, de réelles qualités d'écoute et d'un véritable sens du service, vous êtes 
disponible et force de propositions 
 
Autonome, organisé(e) et réactif(ve), vous avez le sens des priorités et de la rigueur qu’implique ce 
métier.   
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : m.candeias@gsr.ac.ma 

Type de contrat : Contrat local (Droit Marocain) 

Rémunération : Salaire selon profil (nous faire part de vos prétentions salariales) 

Type d'emploi : Temps plein 
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