Un 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
Nous recrutons un Conseiller/ Conseillère Technique pour le région Casablanca-Settat dans
le cadre du Projet « Accompagnement à la Régionalisation Avancée - ARA ».

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2018
A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Gérer les attributions en conformité avec les objectifs du projet, les accords passés au
sein de l’équipe ou les concertations avec le supérieur hiérarchique conformément aux
standards de qualité en vigueur ;
Soutenir et assister le conseiller technique principal ;
Maintenir une bonne communication et d’un bon flux d’information entre l’équipe du
projet/programme et toutes les institutions concernées, les partenaires et la GIZ ;
Activité de conseil auprès du partenaire et de coopération avec d’importants acteurs ;
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 techniques de projet
Le/la titulaire du poste
• Conseiller professionnellement la Région d’affectation dans la réalisation des actions de renforcements des capacités dans les domaines prioritaires

▪ Assure la préparation et la réalisation des ateliers, séminaires et autres événements
sur des thèmes en rapport avec le domaine d’activité du projet ;
▪ Développe et organise des mesures d’assurance qualité et propose des changements, des améliorations et des initiatives nécessaires.
▪ Participe à détermination des besoins des institutions gouvernementales et non gouvernementales ;
▪ Assure le suivi des activités du projet et élabore des recommandations différentes
options de gestion au CTP du programme ;
2.

Activités Transversales du Projet
Le/la titulaire du poste
▪ Conseille la région pour le développement des stratégies de communication pour la
régionalisation avancée ;
▪ Conseil et coopération avec les acteurs de la société civile, en particulier les associations de femmes et de jeunes adultes
▪ Assure la gestion des connaissances et innovations ;
▪ Soutien le renforcement des synergies et de la collaboration entre les différents acteurs engagés dans les projets territoriaux, à travers des partenariats et l’implication
de la société civile
▪ Facilite les relations de coopération avec les partenaires du projet ;

3.

Autres attributions
Le/la titulaire du poste
▪ Assume d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur.
▪ Collaborer étroitement avec le point focal de la région

C. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification :
▪

Diplôme d’ingénieur, masters ou équivalent dans le domaine des sciences social/ politiques, ou planification régionale ou aménagement de territoire.

Expérience professionnelle :
▪ Minimum 3 - 5 ans d’expérience professionnelle confirmée dans les domaines de la
bonne gouvernance, gestion de projets, idéalement dans les organismes de la coopération internationale
Autres connaissances/compétences :
▪
▪
▪
▪
▪

Sens d’autonomie confirmée.
Diplomatie et aisance relationnelle.
Connaissances des orientations politiques nationales et de leurs contextes.
Connaissances sur les instances ; les lois régissant le domaine de la régionalisation
avancée.
Maitrise des pratiques et approches adoptées dans le cadre du déploiement de la régionalisation avancée.

Connaissances linguistiques :
•
•

Excellente maîtrise du français et de l’arabe parlé et écrit.
La maîtrise de l’anglais ou de l’allemand sera considérée comme un atout.

Lieu et durée du contrat :
Lieu : Le poste est basé à Casablanca
Type : CDD
Durée : Du 01/11/2018 Au 30/09/2021.
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 > avant le 01/10/2018, en mentionnant « Votre nom et prénom CT ARACasablanca ».
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé.

