Un(e) 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(e) Conseiller /Conseillère Technique Suivi Evaluation dans le cadre du Projet « Promotion
de l’économie et développement local dans les zones excentrées du Maroc » (PEDEL)

Date limite de réception des candidatures : 11.04.2018
A.

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



Gérer un domaine d’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 l’initiative du projet/programme 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 entre l’équipe du projet/programme et
toutes les institutions concernées, les partenaires et la GIZ ;



Gérer les connaissances et l’innovation.



Activité de conseil auprès du partenaire et de coopération avec d’importants acteurs ;
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 est responsable des activités suivantes :


Mettre en œuvre et assurer le fonctionnement du système de suivi-évaluation interne en cohérence avec les
instruments de la GIZ à travers, entre autres, l’optimisation du système en place, la collecte et l’analyse de
données et l’actualisation régulière des résultats



Accompagner et conseiller les partenaires du projet dans l’élaboration et la mise en place de leur propre
système de suivi-évaluation durable



Renforcer la gestion des connaissances et organiser l’échange au sein de l’équipe sur la thématique du suiviévaluation



Appuyer l’équipe et le management du PEDEL sur des aspects techniques et stratégiques ainsi que dans des
tâches diverses sur les instruments et processus de la GIZ (Capacity Works, DMS, etc.)



Assurer des formations et du coaching de membres de l’équipe et de partenaires sur les thématiques liées
au suivi-évaluation et sur tout autre sujet dans son domaine de compétence

2.

Activités Transversales du Projet
« Gestion et Coordination »
Le/la titulaire du poste :



Assure le suivi de l’avancement du projet ainsi que des activités selon le modèle de Suivi Accès sur les
Résultats (SAR) de la GIZ et conseille les membres de l’équipe dans son utilisation



Coordonne et soutient la préparation des activités du projet dans son domaine d’attributions, et s’acquitte
des autres activités nécessaires à la réalisation de ce volet d’attributions ainsi qu’à la mise en œuvre du projet
de façon générale



Participe à la formulation des plans d’action du projet en vue de faciliter le suivi et aide à l’harmonisation
entre le système de planification et le système de suivi et de budgétisation
« Communication et travail en réseau »
Le/la titulaire du poste :



Etablit et entretient des relations professionnelles et cordiales avec ses collègues, les différents partenaires
du projet et autres acteurs importants, détermine leurs besoins et apporte un appui-conseil adéquat.
« Gestion des connaissances »
Le/la titulaire du poste :



Assure la gestion des connaissances, contribue à la capitalisation et à la documentation des approches du
projet et appuie la réplication du projet dans de nouvelles provinces et/ou régions.

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 un diplôme de bac + 4 dans un domaine en lien avec les objectifs du projet et/ou du
poste (sciences économiques, sciences politiques, développement, agronomie, statistiques du
développement) ou équivalent.
Expérience professionnelle



Au moins 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire ou dans un domaine équivalent.
Compétences requises :



Compétences techniques :

-

Compétences avérées dans le suivi-évaluation de projets avec une bonne maîtrise des outils de planification,
de suivi et d’évaluation.

-

Maîtrise du système de suivi axé sur les résultats de la GIZ, ainsi que des procédures de la GIZ est un atout

-

Capacité confirmée dans la formulation de documents stratégiques et de plans d’actions

-

Bonne connaissance du contexte socio-économique et politique du Maroc, notamment celui des TPME,
souhaitée

-

Connaissance du contexte de développement des zones excentrées du Maroc et/ou du milieu rural serait un
atout.

-

Excellente capacité d’adaptation et d’intégration à une nouvelle équipe et de nouveaux partenaires et à créer
des liens professionnels propices à une étroite collaboration

-

Très bonnes capacités de facilitation et de conseil avec l’aptitude à créer l’appropriation par les partenaires
des approches développées

-

Très bonne capacité à travailler de façon autonome avec une orientation sur l’atteinte des résultats et la
satisfaction des partenaires



Autres connaissances

-

Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(logiciels correspondants ainsi que téléphone, télécopie, courrier électronique, Internet) ainsi que des
applications informatiques (telles que MS Office)

-

Excellentes capacités de gestion et d’organisation

-

Très bonne connaissance de la langue arabe et française ; connaissances en anglais, allemand, et/ou
tamazight souhaitées
Lieu et Durée du contrat :

-

Lieu d’affectation : Ville de Ouarzazate avec des missions au Maroc et éventuellement à l’étranger.

-

Durée du contrat : du 02.05.2018 au 31.03.2019
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 12 Avril 2018, en mentionnant «NOM & PRENOM - CT-S.Eval - PEDEL».
D’autres références peuvent être demandées en cas de besoins et les réponses ne seront adressées qu’aux
candidatures répondant au profil demandé.

