Intervention de Renforcement des
compétences des fonctionnaires (F&H),
au niveau central et local

Agence belge de développement, Enabel mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté
dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, Enabel agit pour une société qui
donne aux générations actuelles et futures les moyens de construire un monde durable et équitable.
Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et d’autres partenaires
au développement pour la solidarité internationale.
Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de 200 projets et
programmes de coopération.

Enabel : Agence Belge de Développement recherche un(e)(f/h) :

Responsable d’intervention
1/2019/Intervention_manager/MOR1688811
Pour le Projet de Renforcement des compétences des fonctionnaires (F&H), au
niveau central et local

Lieu d’affectation : Rabat.
Durée du contrat : Contrat de travail déterminé, durée liée à la convention spécifique signée entre le Royaume
de Belgique et le Royaume du Maroc à Rabat, en date du 16 novembre 2018
Date probable d’entrée en fonction : Dès que possible
Package salarial mensuel : Salaire compétitif en fonction de votre expérience +13 ème mois + assurances
complémentaires.

LE PROJET
L’intervention du renforcement des compétences des fonctionnaires d’un montant de 3 500 .000 EUR et d’une
durée d’exécution de 4 ans, a pour ambition d’appuyer l’administration marocaine à s’adapter à son environnent
et rendre un service public performant au citoyen (objectif général). Pour ce faire, le projet est centré sur le
renforcement des compétences des fonctionnaires pour une gestion efficace et efficiente du service public
(objectif spécifique) avec un focus sur les compétences en digital.
Le Ministère de la Réforme de l’Administration et de La Fonction publique, l’Agence de Développement du
Digital, les ministères partenaires de la coopération bilatérale Maroco-belge, l’Ecole Nationale Supérieure de
l’Administration sont partenaires, bénéficiaires et acteurs de cette intervention.
L’intervention s’articule autour des trois objectifs intermédiaires (O.I.) suivants :
-

Objectif Intermédiaire 1 : Une démarche de renforcement des compétences, en lien avec la
transformation digitale de l’administration, est mise en œuvre en concertation avec les administrations
bénéficiaires.

-

Objectif Intermédiaire 2 : Les compétences stratégiques et opérationnelles des fonctionnaires sont
renforcées afin de définir, accompagner, mettre en œuvre et utiliser les projets digitaux
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-

Objectif Intermédiaire 3 : Les capacités du MRAFP sont renforcées en matière de communication,
coordination et de capitalisation

Il est à noter que la mission transversale du MRAFP, nouveau partenaire, ainsi que le rôle important voulu à
l’Agence de Développement du Digital, font que l’intervention privilégiera les axes des compétences en matière
du digital autour des chantiers suivants :
-

La valorisation des ressources humaines et la modernisation de leur gestion

-

La simplification des procédures administratives

-

La digitalisation des services administratifs

-

L’appui à la décentralisation, à la déconcentration administrative et à la régionalisation avancée

-

Le développement de la qualité du service public

-

Le développement de la relation entre l’administration et ses usagers

-

L’accès à l’information.

Description des fonctions
Une équipe de projet est prévue pour appuyer les partenaires et accompagner les changements. Le projet est
ancré au niveau de la Direction des Systèmes d’Information du MRAFP et sera développé au niveau central et
local. L’intervention est conduite en régie (gestion financière et achats). Ainsi, la réglementation belge est
d’application pour la gestion des fonds, l’engagement et la liquidation des dépenses, les marchés publics et les
ressources humaines.
Cet appel à candidature concerne le/la responsable d’intervention.
Sous l´autorité hiérarchique de la Représentante résidente d’Enabel, le(a) responsable gère l’intervention afin
de réaliser son objectif spécifique, en intégrant l’ensemble des domaines de gestion.
Il/elle travaillera en étroite coopération avec le responsable national (son homologue du Ministère) et sera
appuyé par un Assistant national expert en digitalisation, un Responsable administratif et financier et un
assistant administratif et logistique.
Il/Elle devra remplir les fonctions principales suivantes.

Tâches spécifiques
Manager d’intervention
-

Démarrer, conduire et clôturer l’intervention en prêtant attention à une bonne planification et à la prise
de décisions correctes, tout en veillant à une bonne représentation des parties prenantes ;

-

Élaborer une planification pluriannuelle en concertation avec la Coordination du programme et avec le
partenaire, conformément aux conventions ;

-

Définir, en concertation avec le partenaire, des objectifs de changement réalistes dans l’ensemble de la
chaîne de résultats (quels produits, quelle transition/quelles activités de gestion du changement
conjointes) ;

-

Développer la programmation opérationnelle et annuelle ;

-

Assurer le suivi du système d’évaluation ;

-

Prévoir et organiser les besoins d’expertise interne et externe ;

-

Gérer les principaux risques et opportunités, et prendre des mesures préventives et correctives.

Coordinateur des activités / volets /composantes
-

Suivre les activités et faire des rapports périodiques sur l’état d’avancement ;
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-

Assurer le suivi administratif et financier de la contribution belge à l’intervention, conformément aux
accords et procédures en vigueur ;

-

Intégrer les thèmes transversaux et prioritaires aux interventions ;

-

Agir en tant que personne de contact principal pour les parties prenantes, notamment pour la
Coordination du programme.

People manager
-

Mettre en place une organisation adéquate en termes de rôles et responsabilités à l’échelle de
l’intervention ;

-

Garantir le respect des règles et procédures définies par le siège ;

-

Fixer les objectifs et les priorités des collaborateurs ;

-

Contribuer au recrutement des collaborateurs ;

-

Motiver, encadrer, suivre et évaluer les collaborateurs ;

-

Créer un climat de confiance et de responsabilisation ;

-

Développer les compétences des collaborateurs ;

-

Favoriser l’ambiance interne et gérer les conflits au sein de l’équipe.

Appui aux processus de changement / Expert en coopération
-

Faciliter le processus de changement

-

Évaluer la maturité de la gestion des structures partenaires ;

-

Conseiller les structures partenaires sur les actions à prendre pour améliorer leur gestion ainsi que sur
la façon de mettre en œuvre ces actions ;

-

Ensemble avec les partenaires, adapter la structure organisationnelle, optimaliser les processus,
améliorer les systèmes et renforcer les compétences du staff.

Gestionnaire des connaissances
-

Stimuler une démarche méthodologique d’apprentissage (recherche-action) ;

-

Contribuer aux réflexions sur les orientations stratégiques, les méthodes et outils du programme ;

-

Participer aux réunions de la Coordination élargie du programme ;

-

Veiller au partage des connaissances avec les parties prenantes de l’intervention.

Qualifications requises
-

Son profil professionnel sera de niveau Master ou équivalent ;
Min. 5 ans d’expérience pertinente dans le pilotage d’interventions/de projets dans la coopération
internationale ; toute expérience dans plus de 1 intervention/projet constitue un atout ;
Au moins 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine du Renforcement de compétences
(Ingénierie de formation, Ingénierie de compétences, pédagogie/andragogie, Ressources humaines) ;
Expérience dans les modalités de formation en lien avec la digitalisation est un atout ;
Expérience en contractualisation avec les prestataires de services ;
De connaissances solides dans le domaine du renforcement des capacités / renforcement
institutionnel et dans le développement des ressources humaines ;
Il/Elle disposera de solides capacités de facilitation de dialogue. Ayant une vision étendue et
approfondie de tous les aspects liés à la coopération au développement. Avec une connaissance
approfondie des méthodologies de gestion de projets. Il/Elle aura la maîtrise du Français (oral & &
écrit), l’Arabe est un atout.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé mettant
l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse
suivante : recrutement.mor@enabel.be au plus tard le 17 février 2019. Ils doivent indiquer également l’intitulé
exact du poste auquel il est fait référence : 1/2019/Intervention_manager/MOR1688811
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