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) :

Assistant(e) Technique National Expert(e) en
Digitalisation
3/2019/ATN_Digitalisation/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.
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-

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

-

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 Assistant(e) Technique National Expert(e) en Digitalisation.
Sous l´autorité hiérarchique du responsable de l’intervention, l’assistant(te) technique national expert(e) en
digitalisation (ATN) est en charge de l’appui technique à la direction du projet dans le processus de
renforcement de compétences digitales des fonctionnaires de l’administration.
L’ATN sera l'interface facilitatrice entre les différents partenaires du projet : Responsable de l’intervention, le
MRAFP, les administrations bénéficiaires…
Il/Elle mène, en coordination avec le responsable de l’intervention (ECT 2), toutes les activités permettant
l'avancée du projet.

Tâches spécifiques
- Analyser les besoins et la faisabilité des demandes de renforcement de compétences digitales ;
- Accompagnement de la transformation digitale des administrations en étant l'interface des services
internes (administrations publiques) et des prestataires privés ;
-

Appui au responsable de l’intervention dans l’élaboration d’un programme d’information et de
sensibilisation des partenaires.

-

Suivi des concertations avec les points focaux des ministères afin de :
• Contribuer à la traduction leurs besoins, priorités dans des plans de Renforcement des
Compétences
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• Contribuer à l’élaboration des accords de partenariats
-

Préparer les termes de référence des formations « digitales » et participer à l’évaluation des offres ;

-

Suivi des prestations de formation (contenu) et donner un avis technique sur les livrables

-

Appui à la préparation des rapports périodiques d'exécution technique et financière du projet ;

-

Participation active à la coordination des experts intervenant dans le cadre des activités du projet ;

-

Animation et suivi des outils mis en place dans le cadre du pilotage des projets (site internet,
chronogrammes d'activité, etc.) ;

-

Suivi des indicateurs, tenue de tableaux de bord du projet et reporting régulier au responsable de
l’intervention et aux partenaires ;

-

Participation à l'évaluation du projet ;

- Appui aux activités du MRAFP, correspondant aux objectifs du projet ;
- Développement des approches prospectives (veille) pour anticiper les évolutions du secteur et renforcer
la culture numérique des fonctionnaires.

Qualifications requises
L’ATN diplômé bac plus 5 (Digitalisation). Il dispose de :
-

Expérience minimale de 5 ans dans la transformation digitale (conception et mise en œuvre de projets
digitaux) ;

-

Expérience pertinente dans la gestion du changement et dans le coaching ;

-

Compétences en gestion et management de projet ;

-

Connaissances des méthodes et techniques d'apprentissage novatrices (MOOCs, E-Learning, serious
games, e-formation…)

-

De bonnes aptitudes en communication constructive, en présentation et en facilitation ;

-

Etre engagé(e) en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de l’intervention ;

-

Avoir une sensibilité affirmée pour les thématiques « genre et environnement » ;

-

Sens de l’organisation ;

-

Attitude proactive et dynamique ;

-

Une forte curiosité pour les évolutions technologiques du secteur de l'ingénierie pédagogique ;

-

Pratique de l'élaboration de rapports et/ou de documentation technique ;

-

Maitrise de l'outil informatique (Ex. Word, Excel, PowerPoint, ...).

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 : 3/2019/ATN_Digitalisation/MOR1688811
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