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.
Projet & Poste
Le projet Coopération Décentralisée (CD) est réalisé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et le Service pour les Communes du Monde (SKEW) de l’Engagement Global GmbH,
commandités par le BMZ. Il soutient les communes en Algérie, au Maroc et en Tunisie dans la planification et la
réalisation de projets urbains visant à renforcer la qualité de vie dans leurs villes. Jusqu’à 25 projets urbains en
Algérie, au Maroc et en Tunisie, proposés par les communes maghrébines dans le cadre d’un appel d’offres, son
mis en œuvre. Les villes allemandes proposent leur expertise pour les microprojets sélectionnés et sont censées de
développer des partenariats durables avec les villes maghrébines.
La GIZ et la SKEW accompagnent la prise de contact des partenaires des projets au Maghreb et en Allemagne, tout
comme la réalisation des projets urbains et le transfert de savoir par diverses méthodes.
Le siège du projet CD est à Eschborn. Des équipes multidisciplinaires œuvrent dans chaque pays du Maghreb pour
la réussite du projet.
Nous recrutons Un(e) conseiller / conseillère Technique dans le cadre du Projet « Coopération Décentralisée » (CD)

Date limite de réception des candidatures : 07.10.2018

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 d’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
▪

Appuyer les communes dans l’identification, la conception et la formulation de leurs projets et identification de
leurs besoins ;

▪

Piloter l’expertise technique et suivre la mise en œuvre des projets ;

▪

Animer la gouvernance et les instances de suivi et pilotage ;

▪

Appuyer et accompagner les conseillers techniques juniors thématiques chargés du suivi des projets ;

▪

Concevoir et mettre en œuvre d'actions de formation et renforcement de capacités ;

2. Activités Transversales du Projet
Le/la titulaire du poste
▪

Élaborer les budgets et la planification budgétaire des projets en lien avec la Coordination de la Composante
Maroc du projet ; assurer le suivi budgétaire ;

▪

Piloter la stratégie de capitalisation des pratiques mises en œuvre au sein des projets et appuyer la conception
des publications / outils de communication ;

▪

Appuyer l’implication et l’information du partenaire institutionnel (DGCL) dans la conduite des activités et les
prises de décisions ;

▪

Appuyer la conclusion des partenariats techniques avec les villes allemandes et la coordination des actions de
partenariat ;

▪

En concertation avec le/la coordinateur/trice de la composante Maroc du projet, coopérer avec le Cluster Migration et Gouvernance de la GIZ, ainsi qu’avec tout projet ou programme national ou international œuvrant
dans les mêmes territoires ou domaines d’intervention, ou bien partageant les mêmes objectifs

3. Autres attributions
Le/la titulaire du poste
▪

S’acquitte pour le projet/programme 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’un diplôme d’un établissement d’études supérieures (Bac+5) en urbanisme et/ou aménagement du territoire, avec spécialisation en gestion de projet en général et/ou dans l’un des domaines du développement urbain couverts par le projet au Maroc (environnement, énergie, mobilité, patrimoine ancien,
gouvernance participative) en lien avec les objectifs du projet/programme ou équivalent.
Expérience professionnelle :
• Minimum 7 ans dans un poste comparable dans le domaine de la gestion de projets urbains et/ou d’accompagnement d’acteurs urbains, en particulier des communes.
• Expérience professionnelle dans un organisme international de coopération au développement
Compétences requises :

▪

Compétences techniques

-

▪

Compétences en gestion et suivi de projets de développement local, appliquées au milieu urbain et à au
moins deux domaines d’intervention du projet : environnement / gestion des déchets, maîtrise de
l’énergie, mobilité urbaine / transport public, valorisation des anciennes médinas, gouvernance participative locale ;
Connaissances de base en matière d’appui-conseil et/ou d’appui organisationnel à l’endroit d’organismes publics, de préférence de communes ;
Autonomie, excellentes capacités organisationnelles, de structuration et de planification générales, et
bonne capacité à gérer des tâches complexes et multiples.
Excellentes capacités rédactionnelles et d’analyse ;
La connaissance des procédures de la GIZ est considérée comme un atout.

Autres connaissances/compétences :

▪

Excellente maîtrise du français, des connaissances de l’arabe (dialectal marocain et classique) ainsi que
de l’anglais et/ou allemand seront considérées comme un atout
Bonne maitrise de Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…) et/ou autres outils de gestion / suivi de projets

Lieu et Durée du contrat
-

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

-

Durée du contrat : du 01/11/2018 au 31/12/2019

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 08/10/2018, en mentionnant « Votre nom et prénom CT - CD ».
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé.

