Un(e) Assistant/Assistante 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) Assistant /Assistante Technique dans le cadre du Projet DKTI IV – composante
FORMATION.

Date limite de réception des candidatures : 18.03.2018
A.

Domaine de responsabilité
Sous l’autorité hiérarchique du Conseiller Technique (CT), l’Assistant(e) Technique appuiera l’organisation
des activités et du monitoring du projet et apportera une contribution technique à la promotion du marché
efficacité énergétique à travers und renforcement de l’offre de formation.
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :

B.

Attributions

1.

Gestion organisationnelle
Le/la titulaire du poste :



Appuie l’organisation et la logistique des activités sur le terrain ;



Appuie l’organisation des séminaires, conférence, voyages d’études, ateliers d’échanges, et autres ;



Appuie les différentes missions d’expertise de courte durée ;



Assure la communication des documents techniques du projet pour classement selon le système et les règles
de la GIZ ;



Appuie le CT dans la gestion technique du projet et les communications vers les différents partenaires ;



Assure l’accueil des partenaires au niveau du projet.

2.

Appui à la gestion et la mise en œuvre des activités du projet
Le/la titulaire du poste :



Appuie la formulation des plans d’action et de suivi des activités du projet ;



Soutient le CT dans la mise en œuvre des activités liées aux module des formations dans les secteurs
transport, bâtiments et industrie.

3.

Appui à la gestion de la communication interne et externe du projet
Le/la titulaire du poste :



Contribue à la gestion des connaissances au niveau du projet ;



Facilite l’échange d’information et la communication entre les membres de l’équipe du projet et les
partenaires ;



Contribue à la rédaction et l’archivage des courriers et de la documentation du projet ;



Actualise les différents plannings et tableau de suivi du projet ;



Assure les tâches techniques du projet.

4.

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’au minimum un diplôme de bac + 3 dans l’un des domaines suivants : formation professionnelle,
management, développement économique ou énergie renouvelable.
Expérience professionnelle



Au moins 1 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire, connaissance de l’environnement GIZ est
souhaitable.



Autres connaissances/compétences :

-

Compétence de modération et organisation des réunions et ateliers ;

-

Bonnes compétences en organisation ;

-

Expérience avérée en matière de collaboration avec les institutions, notamment locales, au Maroc (IFEMREE,
DFP, OFPPT, etc.) ;

-

Excellente connaissance et expérience en communication institutionnelle ;

-

Familiarisé avec les supports de reporting et de monitoring ;

-

Connaissance de l’outil Capacity Works selon les facteurs de réussite, notamment la stratégie et la
coopération.



Autres connaissances

-

Maitrise des outils de communication papiers et digitaux ;

-

Très bonne utilisation des langues françaises, voire allemandes et/ou anglaises ;

-

Forte capacité d’adaptation et de communication ;

-

Polyvalence et aptitude à l’apprentissage rapide ;

-

Structuré et organisé.



Lieu et Durée du contrat :

-

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

-

Durée du contrat : 01.04.2018 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 19.03.2018, en mentionnant « NOM PRENOM – AT-DKTI ». D’autres
références peuvent être demandées en cas de besoins et les réponses ne seront adressées qu’aux
candidatures répondant au profil demandé.

