Conseiller/Conseillère Technique
Entreprise
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc
depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux
populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité
publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux
dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de
coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables,
environnement et changement climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le
développement économique durable. Les institutions allemandes actuelles, disposent d’un large éventail
d’instruments qui leur permettent de faire face à un grand nombre de défis. Basée sur une expérience
professionnelle approfondie et une confiance mutuelle, la coopération Marocco-allemande constitue un
pilier pour la paix dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.
Poste & Projet
Nous recrutons Un(e) Conseiller /Conseillère Technique dans le cadre du Projet « Promotion de la gestion
de proximité dans les communes » (PGPCU)
Ce projet de la coopération maroco-allemande soutient la politique de décentralisation et de promotion
d’une culture de proximité et de bonne gouvernance au niveau local. Il est mis en œuvre en étroite
collaboration entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur ; et à
travers une démarche participative, le projet vise à améliorer les services communaux afin qu’ils répondent
mieux aux besoins de la population. Cet objectif se décline en trois axes d’intervention du projet :
Axe I : L’appui à l’amélioration de la qualité du service d’accueil
Axe II : L’appui à l’amélioration de la communication
Axe III : la promotion des démarches participatives pour améliorer les prestations communales.

Date limite de réception des candidatures : 10.11.2017

A.

Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :

▪

Gérer l’axe 3 « Promotion des démarches participatives pour améliorer les prestations communales » de
manière autonome en conformité avec la mission impartie ainsi qu’avec les objectifs et activités de projet
convenus avec le partenaire, les accords passés au sein de l’équipe;

▪

Planifié et mettre en œuvre l’activité de conseil auprès les partenaires au niveau communal (y inclus
assurance de qualité des prestations externalisées) ;

▪

Traiter et développer les domaines d’attributions dont il/elle a la charge, conformément aux standards de
qualité en vigueur ;

▪

Soutenir l’initiative du projet visant à développer le conseil professionnel et la coopération avec un panel
diversifié de groupes cibles ;

▪

Maintenir une bonne communication et un bon flux d’information avec l’équipe du projet et les partenaires;

▪

Gérer les connaissances et l’innovation.
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :

B.

Attributions

1.

Mise en œuvre des activités du projet

▪

Conseiller les communes (élus et cadres) dans la gouvernance participative ;

▪

Accompagner les communes tout au long des processus participatifs choisis comme actions pilotes ;

▪

Appuyer le montage et la mise en œuvre des processus ;

▪

Assurer la qualité des processus participatifs mise en œuvre selon les critères de qualité de la participation
citoyenne ;

▪

Promouvoir l’apprentissage et l’innovation au niveau intra- ainsi qu’intercommunal ;

▪

Promouvoir l’intégration des formateurs/ formatrices potentiels et leur appropriation des démarches et
méthodes ;

▪
2.

Assurer la collecte de données liées aux activités dans l’axe, ainsi que l’analyse et la visualisation.
Gestion et coordination
Le/la titulaire du poste :

▪

Soutient la planification générale du projet ; développe des concepts, ce qui implique la préparation,
l’organisation et l’animation d’exercices de planification ainsi que la mise en œuvre, et s’acquitte des autres
activités nécessaires à la réalisation de ce volet des attributions ;

▪

Prête main forte au projet pour toutes les affaires d’organisation et de gestion ;

▪

Se concerte régulièrement avec le/la responsable du contrat et l’équipe du projet sur toutes les activités;

▪

Assure la préparation et la réalisation des ateliers, séminaires et autres événements sur des thèmes en
rapport avec le domaine d’activité du projet ;

▪
3.

Assure le suivi de l’avancement selon le modèle SAR de la GIZ.
Communication et travail en réseau
Le/la titulaire du poste :

▪

Assure la coopération, le contact régulier et le dialogue avec les partenaires ; coopère avec des communautés
locales, les organisations, les structures non gouvernementales ; crée des synergies avec les autres projets
de la GIZ dans le domaine de la gouvernance locale ;

▪

Communique sur les intérêts et efforts locaux, en informe qui de droit et facilite les échanges d’idées et
d’informations au bénéfice du projet.

4.

Gestion des connaissances
Le/la titulaire du poste :

▪

Rassemble, traite et communique les informations intéressantes, observe la communication et les
interactions entre les institutions gouvernementales, les institutions non gouvernementales et la société, un
dialogue direct et la participation à des congrès, séminaires, etc. ;

▪

Assure le transfert des connaissances se rapportant au projet;

▪

Assure le développement de stratégies, concepts, modèles, guides etc. ;

▪

Elabore des rapports et dossiers de présentation ;

▪

Elabore les contributions pertinentes pour les différents rapports de projet y inclus les rapports d’activité
annuels, et fournit des contributions pour les autres rapports sollicités par le / la CTP du projet.

5.

Autres attributions
Le/la titulaire du poste :

▪

S’acquitte pour le projet d’autres activités et tâches sur instruction du responsable du projet même si elles
ne sont pas explicitement mentionnées dans le descriptif du poste.

C.

Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification

▪

Titulaire d’au minimum un diplôme universitaire de bac + 4 en sciences politiques, sciences sociales,
administration publique ou dans un domaine en lien avec les objectifs du projet.
Expérience professionnelle

▪

Au moins 4 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire ;

▪

Expérience dans le travail avec les administrations locales marocaines ;

▪

Connaissance approfondie et expérience de travail avec la société civile;

▪

Expérience dans l’organisation des échanges et du réseautage entre différents acteurs (acteurs publics,
privés, société civile).
Compétences requises

▪

Compétences techniques

-

Expérience dans la promotion de la gouvernance participative locale et connaissance des méthodes et outils,
avec accent sur les groupes sociaux fréquemment exclus de la gestion de la chose locale ;

-

Expérience en montage et mise en œuvre de projets visant la promotion de la participation citoyenne ;

-

Connaissances approfondie de la politique et du contexte législatif régissant la gouvernance locale
participative ;

-

Expérience en conception et réalisation de formations.

▪

Autres connaissances/compétences

-

Très bonnes connaissances de l’administration locale marocaine et du contexte politique et institutionnel ;

-

Excellentes capacités de gestion, de communication et d’organisation ;

-

Esprit de travail en équipe et capacité de négociation et de concertation avec les partenaires du projet ;

-

Autonomie dans le travail et maitrise des méthodologies axées sur des résultats ;

-

Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;

-

Très bonne connaissance de la langue arabe et française ;

-

Une maîtrise de l’allemand ou tamazight sera un atout.

▪

Lieu et Durée du contrat :

-

Lieu d’affectation : Ville de Rabat avec missions au Maroc ainsi qu’à l’étranger

-

Durée du contrat : 01.12.2017 au 31.08.2019

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé, sont à transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse suivante :
<rh-maroc@giz.de > avant le 11 Novembre 2017, en mentionnant «NOM & PRENOM - CTPGPCU ». D’autres références peuvent être demandées en cas de besoins et les réponses ne
seront adressées qu’aux candidatures répondant au profil demandé.

