
 
                                                                                                    Rabat, le 7 Octobre 2022  

 

SONARGES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 65 400 000,00 DHS, 
Complexe Sportif Moulay Abdellah, avenue Hassan II, 10000- Rabat. Maroc 

RC N°230573 -  IF N° 3378429 - Patente N° 37900294 – ICE : 001511560000048 
Tél : 05 37 79 83 03 - Fax : 05 37 79 30 96 

 

DECISION D’APPEL A CANDIDATURES INTERNES 
 
 

Le Président du Directoire de la Société Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 

 
 Vu la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le Dahir n°1.96.124 du 

14 Rabii 1417 (30 août 1996) et notamment ses articles 103 et 104 ; 

 Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11 

novembre 2003) et notamment son article 8 ; 

 Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement n° 24/2012 du 06 Hijja 1433 (22/10/2012) 

relative aux procédures de recrutement dans les Etablissements et Entreprises Publics ; 

 Vu le Décret n°2-08-546 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) autorisant la création de la 

société anonyme dénommée « Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades », 

par abréviation « SONARGES » ; 

 Vu les statuts de la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades ; 

 Vu les pouvoirs conférés à M. Abdelkader ROBOA, Président du Directoire de la 

SONARGES, en vertu du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 15 juin 2016, 

notamment la résolution n° 3 ; 

 Vu les nécessités de service. 

 

Décide 
 

Article Un : La Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades lance un Appel à 
Candidature interne pour occuper le poste suivant : 

 Un (1) Chargé de Mission Contrôle de Gestion et Gouvernance (H/F)  

 

Article Deux : L’appel à candidature est ouvert aux candidats internes remplissant les conditions 
suivantes : 

Formation de Référence : Avoir un Bac + 4/5 en Economie, Finances, Contrôle de Gestion, Audit 
ou équivalent.  

Pour les Responsables :  

- 8 ans d’expérience globale dont au moins 3 ans au sein de la SONARGES. 
- Avoir une moyenne des notes des trois derniers exercices supérieure ou égale 

à 14. 

Pour les Cadres :  

- 10 ans d’expérience globale dont au moins 4 ans au sein de la SONARGES. 
- Avoir une moyenne des notes des trois derniers exercices supérieure ou égale 

à 16. 

 
Article Trois : Sous la responsabilité du Président du Directoire, le Chargé de Mission Contrôle 
de Gestion et Gouvernance est tenu de : 
 



 Assurer les missions de contrôle de gestion et préparer la prise de décision du top 
management ; 

 Piloter l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de la SONARGES, des plans 
pluriannuels et des budgets ; 

 Assister le top management dans les missions de secrétariat de l’organe délibérant et des 
comités spécialisés qui en découlent ; 

 Assurer la mission de contrôle de conformité et de régularité des dépenses, des recettes et des 
opérations financières et budgétaires ; 

 Veiller sur la mise en place des bonnes pratiques de gouvernance ; 
 

 
Article Quatre : Le dossier de candidature est constitué obligatoirement des pièces suivantes : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Une demande de candidature adressée au Président du Directoire de la SONARGES ; 
- Un avis du chef hiérarchique immédiat sur les compétences professionnelles du (de la) 

candidat (e) ;  
- Une copie des diplômes Les diplômes délivrés par les écoles privées ou établissements 

étrangers doivent être accompagnés par des attestations administratives d’équivalence ; 
- Proposition du (de la) candidat (e) d’un plan d’action pour le bon fonctionnement et la 

performance du poste à pourvoir ; 
- Les dossiers doivent parvenir à la Direction Support au plus tard le 23 Octobre à 00h00 

à l’adresse mail suivante : CGG@sonarges.ma. 
 
 

Article Cinq : Le Président du Directoire de la SONARGES instituera par décision, une commission 

pour la sélection des dossiers des candidats (es) respectant les conditions de candidatures et les 

entretiens avec les candidats (es). 

 

Article Six : Procédure de sélection 

 

 Les dossiers reçus sont examinés et triés par la commission désignée à ce sujet selon les 

critères prédéfinis dans l’annonce de recrutement et la fiche de poste ; 

 Arrêt de la liste des candidats éligibles au poste à pourvoir ; 

 Convocation des candidats présélectionnés pour un entretien d’évaluation ; 

 Décision de la commission. 

 

Article Sept : Nomination des candidats (es) 

 
Les candidats (es) sélectionnés(es) pour occuper les postes susmentionnés sont nommés(es) par 
décision du Président du Directoire de la SONARGES. 
 

Article Huit : Publication de l’annonce  

 

Cette décision est publiée : 

 Sur le site web des emplois publics : www.emploi-public.ma. 

 Sur le site web de la SONARGES ; 

 Par affichage au niveau du siège et des stades de la SONARGES. 

 

http://www.emploi-public.ma/

