
 
 

Le Corps de la Paix des USA au Maroc 
Annonce de poste vacant 

GARDIEN DE SECURITE 
 

Ouvert à tous les candidats intéressés et qualifiées 

Poste: Gardien de Sécurité 

Lieu d'affectation: Rabat, Maroc  

Date d'entrée en service prévue: Juillet 2023 

Niveau de rémunération: un salaire annuel brut de 109,513 Dirhams sur la base d'une semaine de travail de 

48 heures. Le Corps de la Paix des USA offre un ensemble attrayant et compétitif d'avantages sociaux, 

notamment le CIMR, la CNSS, l'assurance maladie et invalidité, les congés annuels et d'autres avantages 

sociaux. Les retenues applicables seront prélevées sur le salaire brut de l'employé pour les cotisations à la 

CNSS et au CIMR, l'assurance-maladie, l'assurance-vie et l'assurance-invalidité et toutes les obligations 

fiscales applicables imposées par les autorités gouvernementales. 

 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES:  Le vendredi 24 Mars 2023 
 
Le Corps de la Paix des États-Unis est à la recherche d'une personne qualifiée pour servir en tant que 

Gardien de sécurité sous contrat. La date de début prévue pour le candidat sélectionné est le 1 juillet 2023. 

Ce poste fera partie d'un groupe de gardiens multiples qui fera l'objet d'une rotation sur des quarts de 12 

heures (un total de 48 heures par semaine) pour couvrir les quarts de garde de nuit de 19 h à 7 h, du lundi au 

dimanche, et de 7 h à 19 h le samedi et le dimanche. Les candidats à ce poste de garde doivent être prêts, 

flexibles et capables de travailler selon un horaire de nuit et de fin de semaine, selon le principe de la 

rotation, pour répondre aux besoins opérationnels et de sécurité du Corps de la Paix. 

La principale responsabilité du poste de gardien consiste à assurer la sécurité des locaux du bureau du Corps 

de la Paix, le personnel, les volontaires et les visiteurs pendant les quarts de travail assigné; protéger la 

propriété du gouvernement américain contre le vol, les dommages ou autres risques; et de contrôler l'accès 

aux établissements du Corps de la Paix au besoin pour répondre aux exigences applicables. 

En plus de ces responsabilités principales, le gardien devra s'acquitter d'autres tâches générales diverses qui 

lui seront assignées pour appuyer les opérations du Corps de la Paix. 

 

Un ou plusieurs candidats peuvent être sélectionnés à partir de cette annonce, en fonction des besoins et 

de la disponibilité des fonds. 

ATTENTION À TOUS LES CANDIDATS - LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES EXIGENCES 



PLUS BAS AVANT DE SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 

TACHES ET RESPONSABILITÉS [une description complète de toutes les tâches sera listée dans 

l'énoncé des travaux du gardien]: 

Fonctions et responsabilités du gardien de sécurité 
• Veiller à ce que les normes requises du gardien de la sécurité soient appliquées et maintenues de 

manière cohérente afin de protéger l’établissement, les locaux, les biens et le personnel/visiteurs du 

Corps de la Paix au Maroc, selon le cas.  

• Effectue périodiquement des patrouilles à pied à l'intérieur et autour de l’immeuble de bureaux et des 

terrains afin de maintenir les normes de sécurité. 

• Effectue toutes les vérifications d'identité requises, l'inspection et les vérifications/protocoles de 

sécurité pour les véhicules, le personnel et les visiteurs du complexe et des bureaux du Corps de la 

Paix. Ces responsabilités concernent tous les points d'accès au complexe du Corps de la Paix - pour 

les véhicules et/ou les personnes - et les gardes peuvent être affectés pendant leur quart de travail. 

• S'assurer que toutes les portes des points d'accès, les portes et les serrures sont correctement 

sécurisées et fonctionnent en tout temps.  

• Surveiller les caméras vidéo du Corps de la Paix pour examiner le terrain et les immeubles de 

l’établissement. 

• Enregistrer et tenir à jour le registre de sécurité des véhicules et/ou des visiteurs, au besoin. 

• Effectuer des examens périodiques à l'intérieur et autour de tous les immeubles à bureaux et terrains, 

afin d'inspecter visuellement et de signaler rapidement tout problème concernant : les prises 

d'électricité/ d'eau, ou de gaz, générateurs, fourneaux, appareils électriques, climatiseurs ou autres 

équipements qui peuvent présenter un danger ou un risque pour la sécurité des personnes ou des 

biens. 

• Suivre les instructions de la direction pour aider à contrôler adéquatement les véhicules qui entrent 

dans le parking du Corps de La Paix. 

• Signaler immédiatement tout problème de sécurité à tous les dirigeants et cadres compétents du 

Corps de la Paix  

• Agir et réagir de façon appropriée aux demandes ou situations d'urgence en communiquant avec le 

personnel de gestion du Corps de la Paix ou les services d'urgence, selon les circonstances. 

• Examiner, comprendre et adhérer à toutes les politiques obligatoires du Corps de la Paix en matière 

de sécurité et de sûreté ou au plan d'action d'urgence, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer au 

poste de gardien ou à tout personnel du Corps de la Paix. 

Autres tâches et responsabilités générales diverses  
• Conduire un véhicule du Corps de la Paix pour effectuer diverses courses ou tâches. Il peut s'agir, 

entre autres, de se rendre en voiture aux magasins ou à d'autres endroits à Rabat, de transporter des 

passagers sur place " selon les besoins ", de se rendre aux résidences du personnel du Corps de la 

Paix pour aider à effectuer des tâches d'entretien mineur ou pour donner accès aux techniciens, etc. 
• Nettoyer les véhicules du Corps de la Paix stationnés à l'intérieur de l’établissement du Corps de La 

Paix pendant le service de fin de semaine. 



• Vider quotidiennement les corbeilles à papier dans les bureaux et l'immeuble et apporter les ordures à 

l'aire d'élimination principale pour qu'elles soient ramassées. 

• Balayer et arroser le trottoir pavé et d'autres endroits dans l'établissement du Corps de la Paix et aide 

à accomplir d'autres tâches générales afin de maintenir un environnement propre autour des terrains 

du Corps de la Paix.  

• S'acquitter d'autres tâches lorsque le directeur, le directeur de la gestion et des opérations et/ou le 

directeur des services généraux le jugent nécessaire pour la mise en œuvre réussie des programmes 

et/ou opérations du Corps de la Paix au Maroc. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 
Expérience de travail antérieure: un minimum de cinq (5) ans dans le domaine de la sécurité est requis. 

Education: Niveau Bac 

Compétence linguistique:  Maîtrise de l'arabe avec un niveau général en anglais. Les candidats doivent 

également être capables de lire, comprendre et communiquer en français à un niveau élémentaire. 

Permis de conduire: Un permis de conduire marocain valide pour un minimum de cinq (5) ans. 

Être citoyen Marocain 

 

LES CAPACITÉS ET LES QUALITÉS PROFESSIONNELLES SOUHAITÉES 
Capacités: doit faire preuve de bon jugement, de courtoisie, de respect, de tact et du protocole approprié 

lorsqu'il interagit avec le personnel du Corps de La Paix, les volontaires, les fournisseurs, les visiteurs et les 

autres membres du public. Doit avoir une attitude positive et posséder les compétences et les connaissances 

nécessaires pour exécuter le travail selon des instructions générales avec une surveillance directe limitée. 

Faire preuve d'un véritable esprit d'équipe, d'une attitude positive, d'une flexibilité personnelle et d'une 

excellente éthique de travail pour soutenir la mission du Corps de la paix. 

 

ATTENTION À TOUS LES CANDIDATS - EXIGENCES IMPORTANTES - LIRE 

ATTENTIVEMENT 
Pour être pris en considération, tous les candidats doivent : 

Inclure et confirmer dans leur curriculum vitae qu'ils: 

1. Avoir un permis de conduire valide pour un minimum de cinq ans. 

2. Indiquer leur niveau d'anglais (par exemple): lire/comprendre/communiquer – Débutant/ 

Intermédiaire/ Avancé). 

3. Indiquez les années pendant lesquelles ils ont travaillé dans le domaine de la sécurité afin que cela 

soit claire pour l'examinateur. 

4. Soumettez une brève lettre de motivation et un curriculum vitae en anglais ou en français.  Celles-ci 

doivent être dactylographiées. 

5. Soumettre tous les documents au plus tard à la date limite. 

Les candidats qui ne fournissent pas les informations requises sur leur curriculum vitae ne seront pas pris en 

considération. 

 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION ET DE RECRUTEMENT AU CORPS DE LA PAIX SE DÉROULERA 



COMME SUIT: 

A. Le Corps de la paix évaluera d'abord les curriculums vitae reçus en fonction de l'information fournie 

dans les documents papier. 

B. Après cette étape, le Corps de la Paix sélectionnera les différents candidats et leur demandera de 

fournir le document valide pour vérifier leur citoyenneté marocaine, leur permis de conduire 

marocain valide ainsi que vérifier qu'ils ont au moins trois (3) ans d'expérience de conduite réelle et 

pratique.  

C. À la suite de cette étape, les candidats sélectionnés seront invités à: 1) passer un examen de conduite 

du Corps de la Paix; faire un bref exercice pour évaluer les compétences en anglais du candidat et - 

sous réserve de réussir le test de conduite - 3) avoir un entretien personnel avec un jury de sélection 

composé de plusieurs membres du personnel du Corps de la Paix Maroc. 

D. Une fois toutes ces étapes terminées, un candidat final sera choisi et informé de la décision 

d'embauche du Corps de la Paix.     

(Note : L'attribution d'un contrat au candidat choisi sera conditionnelle à une vérification favorable des 

antécédents et au respect des politiques de conduite des véhicules du Corps de la Paix et du gouvernement 

américain, qui comprennent la réussite d'un examen obligatoire médical/et de vision pour les conducteurs). 

La lettre de présentation et le curriculum vitae (CV) doivent être dactylographiés en anglais ou en français et 

envoyés par email au plus tard à la date limite de clôture à: 

 

Moroccojobs@peacecorps.gov 
Veuillez inclure le titre du poste pour lequel vous postulez dans l'objet de votre courriel. 

En raison du grand nombre de demandes reçues, nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui sont 

pris en considération. 

Toute expérience, les compétences et les qualifications seront vérifiées. L'attribution d'un contrat est 

subordonnée à une vérification favorable des antécédents en matière de sécurité. 

Le Corps de la Paix des États-Unis est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances. 
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