Un(e) Conseiller/ Conseillère Technique Junior

Mention particulière :
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 10/06/2019, en mentionnant en objet : NOM PRENOM – CTJ – CESAR

Taille maximale de l’e-mail de candidature : 516 ko
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de candidature.

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 des ressources en eau 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.
Les secteurs prioritaires de la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne sont les suivants :
énergie, eau, développement économique durable.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au développement
durable du Maroc.
Projet et poste
Le projet « Création des opportunités d’emplois dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement au Maroc CESAR »
fait partie du pôle eau de la coopération Marocco-Allemand et a pour objectif la création des opportunités d’emploi
dans les deux secteurs. Dans ce contexte le projet vise l’amélioration de la qualification professionnelle des
personnes (femmes et hommes), l’établissement des centres de démonstration servant à la présentation des
approches de l’eau et l’assainissement écologique et durable, la mise en relation des chercheurs d’emploi dans les
deux secteurs avec des employeurs potentiels, le renforcement du secteur privé et la sensibilisation des décideurs
provinciaux et communaux ainsi que la population rurale.
Nous recrutons un Conseiller/Conseillère Technique Junior au sein du Projet « Création d’opportunité d’emplois
dans le secteur de l’assainissement rural au Maroc » (CESAR).

Date limite de réception des candidatures : 09.06.2019

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

Appuie l’équipe à réaliser les activités de projet.
Appuie l’exécution de tâches techniques et spécifiques relatives au projet ;
Soutient l’organisation et la logistique des activités sur le terrain ;
Appuie la gestion des connaissances et d’innovation ;
Appuie la coordination des activités de projet ;
Gérer de projet et sous-projets

Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
A. Attributions
1. Mise en œuvre des activités techniques du projet

Le/la titulaire du poste prête assistance aux activités suivantes :
▪ Assistance à la conception, planification et à la mise en œuvre des activités de la composante B « Centres de
démonstration » du projet CESAR.
▪ Appui à la coordination, gestion, pilotage, suivi et au reporting régulier sur l’état d’avancement des activités de
la composante ;
▪ Assistance à l’élaboration et concertation des TdR des études d'avant-projet sommaire (APS), des études
d'avant-projet définitif (APD) et des dossiers de consultation des entreprises DCE (élaboration des plans
exécutions, rédaction RC, CPS …) ainsi qu’au suivi des prestations ;
▪ Conduite et suivi des chantiers de constructions des systèmes d’assainissements ;
▪ Gestion de ses propres tâches et processus de travail de façon autonome conformément aux consignes du
responsable de composante.
2. Activités Transversales du Projet

Le/la titulaire du poste est amené à :
▪ Établir et maintenir une bonne communication et un bon flux d’information entre le projet et ses partenaires et
appuyer les actions de réseautage du projet ;
▪ Représenter le projet dans les ateliers et conférences dans les régions et/ou à l’étranger selon les besoins du
projet ;
▪ Assister au classement et à l’archivage des documents selon les règlements de la GIZ sous forme de papier et
sous forme électronique en appliquant les standards de sécurité et sauvegarde informatiques (protection
antivirus et les back-ups des dossiers) ;
▪ Participer à la formulation des plans d’action du projet et la préparation des réunions en élaborer les comptes
rendus ;
▪ Assister à la préparation et coordonner la mise en œuvre et la documentation des missions des experts et tâches
administratives selon le règlement de la GIZ ;
▪ Gérer les connaissances et de l’innovation et contribuer à l’identification des synergies potentielles avec les
différentes composantes du projet CESAR ;
▪ Assurer la diffusion des expériences du projet par élaboration de publications thématiques et la mise à jour du
site web du projet CESAR ;
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.

B. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
▪ Diplôme/maîtrise (Bac + 5) en génie civile, génie de l’environnement, ou dans une thématique en relation avec
l’assainissement liquide.

Expérience professionnelle
▪ Au moins 1 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire
▪ Expérience dans la gestion de chantiers de construction des installations d’assainissement
▪ Si possible, une expérience en gestion de projet et une expérience de la recherche dans un domaine en rapport
avec les exigences du projet
Compétences requises :
▪ Compétences techniques
- Bonne compréhension technique des questions et enjeux de l’eau et de l’assainissement ;
- Bonne connaissance du secteur de l’eau et de l’assainissement au Maroc, ainsi que de la législation et la
réglementation, ainsi qu’un engagement personnel en faveur du développement durable ;
- Bonne connaissance de la formation professionnelle notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ;
- Connaissance des méthodes quantitatives et qualitatives de collecte des données ;
- Une maitrise de la règlementation nationale sur l’assainissement et la réutilisation des produits de
l’assainissement.
- Bonne connaissance des organisations et institutions gouvernementales et scientifique dans le domaine de
gestion des ressources en eau ;
▪ Autres connaissances
- Bon esprit d’initiative, grandes capacités de créativité, de conception et de communication ;
- Flexibilité, faculté d´adaptation et capacité de répondre rapidement à de nouvelles exigences, capacité de
travailler sur plusieurs activités en parallèle ;
- Excellentes facultés de communication écrites et orales, aisance à l´oral et en public, notamment face à des
hauts représentants, excellentes capacités de rédaction et de reporting ;
- Esprit d’équipe, capacité de collaboration avec des acteurs et niveaux très diversifiés ;
- Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de communication et de l’information, ainsi
que des outils informatiques (telles que MS Office, SIG, DAO, etc.) ;
- Avoir de bonnes qualités rédactionnelles (présentations PowerPoint, rapports écrits) ;
- Excellente compétence sociale et attitude courtoise envers les partenaires du projet
- Bon esprit d’équipe, initiative et sens de responsabilité ;
- Autonomie, excellentes capacités de gestion et d’organisation de tâches parfois multiples et complexes, sens
des priorités, efficacité et efficience dans l´exécution des tâches imparties ;
- Excellente maitrise (à l’oral et à l’écrit) de la langue arabe et française ; maitrise de la langue Amazigh est un
atout ;
Lieu, type et durée du contrat :
▪ Lieu d’affectation : Ville de Rabat avec des missions au Maroc ainsi qu’à l’étranger
▪ Type de contrat : CDD
▪ Durée du contrat : du 01 juillet 2019 au 31 Mars 2022.

