Un(e) Conseiller/ Conseillère Technique

Mention particulière :
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à transmettre, par
courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante :
rh-maroc@giz.de & younes.ghazi@giz.de avant le 17/06/2019, en mentionnant en objet : NOM PRENOM – CT – TraCS

Taille maximale de l’e-mail de candidature : 516 ko
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de candidature.
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 des
ressources en eau 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.
Les secteurs prioritaires de la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne sont les suivants : énergie, eau,
développement économique durable.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au développement durable du
Maroc.
Projet et poste
Le projet allemand de coopération au développement intitulé « Advancing Transport Climate Strategies » (TraCS) fournit une
assistance technique au gouvernement marocain. Il s'agit d'un projet mondial financé par l'Initiative internationale sur le climat
du Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire.
Au Maroc, le projet commence en septembre 2019 et se termine en mars 2022. Il vise à aider le Ministère de l’Équipement, du
Transport et de la Logistique à optimiser la contribution du secteur aux contributions déterminées au niveau national (NDC) ainsi
que la feuille de route pour une mobilité durable au Maroc.
Dans ce contexte, l’équipe de la GIZ soutiendra une plateforme sur la mobilité durable, permettant, à terme, l’amélioration des
méthodologies d’évaluation des gaz à effet de serre et des bases de données sur les transports. Elle contribuera également au
renforcement des capacités dans le cadre de politiques climatiques nationales (actions) dans le secteur des transports ainsi qu’à
l’estimation de la demande énergétique (y compris l’électricité de sources renouvelables). Le projet donnera accès à des services
de conseil d'experts internationaux, aidera à organiser des dialogues entre parties prenantes et soutiendra financièrement ou
cofinancera des études ainsi que la collecte des données. Les activités du projet au Maroc seront développées en étroite
coopération avec les institutions partenaires et l'équipe de gestion du projet en Allemagne.
Nous recrutons un Conseiller/Conseillère Technique au sein du Projet « Transport et changement climatique » (TraCS).

Date limite de réception des candidatures : 16.06.2019

A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
▪ Assister, sur le plan technique, le Secrétariat d’État aux transports sur l’élaboration de stratégies / politiques de transport
et de lutte contre le changement climatique et sur la quantification des réductions des émissions de gaz à effet de serre
liées aux transports ;
▪ Soutenir les homologues nationaux du projet au Secrétariat d’Etat chargé du transport dans l’accomplissement de leurs
responsabilités relatives à la mise en œuvre de la Feuille de route sur la mobilité durable, en particulier en ce qui concerne
la communication d’informations sur les émissions et le climat pour les rapports semestriels sur la transparence du Maroc.
▪ Aider la direction du projet en Allemagne à gérer la communication et la coopération entre les partenaires du projet et les
différentes institutions / organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées ;
▪ Assurer une liaison étroite avec d’autres partenaires de projet et d’autres partenaires de développement et groupes de
réflexion travaillant dans le domaine des transports et du changement climatique afin de promouvoir l’échange de
connaissances sur la transparence du climat dans les transports, aux échelles nationale, régionale et internationale ;
▪ Développer des concepts et organiser des réunions techniques, des ateliers et des conférences ;
▪ Soutenir le suivi et l'évaluation des activités du projet, préparer des rapports et des supports de présentation.

Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
B. Attributions
1. Mise en œuvre des activités techniques de projet
Le/la titulaire du poste assure :
▪ Mise en œuvre des aspects opérationnels quotidiens de toutes les questions liées au projet TRACS et notamment mettre
en œuvre le plan opérationnel de TRACS au Maroc, p. ex. : élaboration et rédaction des rapports techniques, des comptes
rendus, des termes de référence, des prises de position sur les sujets spécifiquement liés au domaine de l’efficacité
énergétique dans le secteur du bâtiment et de la construction durable, etc.
▪ Traitement des aspects techniques et poursuite du développement du domaine de responsabilité, conformément aux
normes de qualité spécifiées ;
▪ Formulation des plans d’action du projet et contribution à synchroniser la planification ; est conjointement chargé, avec les
partenaires et groupe cible du projet, de préparer, mettre en œuvre, contrôler et documenter les formations, ateliers,
forums, réunions d’équipe et autres activités du projet ;

2. Activités transversales du projet
Le/la titulaire du poste :
▪ Coordonne et appuie la mise en œuvre des activités du projet y inclus aux activités liées à la communication du projet (p.
ex. élaboration des stratégies et notes conceptuelles, guides et directives, rédaction des rapport, présentations, fiches de
projets, etc.)
▪ Appuie les conseillers nationaux et internationaux / conseillères nationales et internationales à mettre en œuvre leurs
activités dans le cadre du projet TRACS au Maroc ;
▪ Crée et entretient des contacts avec les principaux partenaires du projet et les parties prenantes concernées, ainsi que le
groupe cible et reste en relation étroite avec d’autres projets de la GIZ au niveau national et international ;
▪ Assure la gestion et transfert des connaissances : collecte, traite, enregistre et diffuse les informations pertinentes ; contrôle
les communications et les interactions entre les institutions partenaires et le groupe cible du projet, grâce à l’analyse des
médias, au dialogue direct, à la participation à des réunions et séminaires, etc.

3. Autres attributions
Le/la titulaire du poste
▪ S’acquitte pour le projet de tâches importantes même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans le descriptif du
poste.
C. Qualifications, compétences et expérience requises

Qualification
▪ Titulaire d’au minimum d’un diplôme de bac +4/+5 dans une spécialité en relation avec le domaine des transports et/ou au
changement climatique.

Expérience professionnelle
▪ Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans un poste comparable dans le domaine des transports et / ou du
changement climatique ;
▪ Expérience dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités ;
▪ Expérience en matière de conseil et d’encadrement des départements ministériels ;
▪ Expérience professionnelle à l'étranger serait un atout.

Compétences requises :
Compétences techniques
▪ Connaissance approfondie du cadre politique, de la législation, du paysage institutionnel, des structures de mise en œuvre
et des responsabilités en matière de transport et de changement climatique au Maroc ;
▪ Compétence en matière de planification, mise en œuvre et suivi des activités des projets.
▪ Une bonne connaissance du secteur de l’énergie au Maroc serait un atout ;

Autres connaissances
▪ Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais, avec des capacités d'analyse et une
capacité de synthèse des résultats pertinents ;
▪ Très bonne qualité de rédaction et de reporting ;
▪ Très bonne connaissance de la langue française et arabe, la maitrise de l’anglais et l’allemand serait un atout ;
▪ Très bon esprit d’équipe, initiative et sens de responsabilité ;
▪ Excellente capacité à partager des connaissances et des expériences, esprit de travail en équipe et d’auto-gestion ;
▪ Bonnes compétences sociales, y compris la sensibilité aux intérêts contradictoires des partenaires du projet ;
▪ Bonnes compétences et expérience en résolution de conflits ;
▪ Capacité démontrée à travailler et à produire - parfois sous haute pression - des résultats de haute qualité en toute
autonomie ;
▪ Disponibilité pour des voyages fréquents au Maroc et à l’étranger ;
▪ Excellente maîtrise de MS Office et bonne connaissance pratique des systèmes de télécommunication modernes.

Lieu, type et durée du contrat :
▪ Lieu d’affectation : Ville de Rabat avec des missions au Maroc ainsi qu’à l’étranger
▪ Type de contrat : CDD
▪ Durée du contrat : du 15 Juillet 2019 au 31 Mars 2022.

