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 Maroco-allemande constitue un pilier
pour la paix dans la région.
Poste & Projet:
Nous recrutons Un(e) Conseiller /Conseillère Technique dans le cadre du Projet « Initiative Allemande pour
les technologies favorables au climat » (DKTI IV)
L’ambition du Royaume du Maroc est d’assurer une meilleure utilisation de l’énergie dans tous les domaines
d’activité économique et sociale, considérant la nécessité de rationaliser et d’améliorer la consommation de
l’énergie pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. La politique d’Efficacité Energétique
visant la réduction de la consommation énergétique de 12 % à l’horizon 2020 notamment dans les secteurs
clés de développement à savoir le bâtiment, l’industrie et le transport, s’est concrétisée entre autres par
l’adoption de la loi 47-09 en 2009.
La GIZ appuie ses partenaires marocains dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’énergie et plus
particulièrement les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique à travers les thématiques :
•

L’appui à la politique énergétique du Maroc ;

•

Le développement des ER/EE au niveau national ;

•

La promotion des ER/EE au niveau régional.

Le projet DKTI IV – « L‘initiative Allemande pour les technologies favorables au climat », a pour objectif de
renforcer les capacités des institutions, des entreprises, de la formation et de la recherche ainsi que le cadre
réglementaire pour l’opérationnalisation du volet efficacité énergétique de la stratégie nationale de l’énergie
dans les secteurs du transport, de l’industrie et du bâtiment.

Date limite de réception des candidatures : 03.12.2017
A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
▪

Accompagner toutes les activités du projet DKTI IV réalisées dans la région du Nord, notamment en ce qui
concerne les aspects organisation, administration, suivi et évaluation, pédagogie

▪

Assurer le traitement et le développement du domaine d’attributions dont il a la charge, conformément aux
standards de qualité en vigueur

▪

Exécuter les tâches de recherche spécifiques s’avérant nécessaires pour la planification de la mise en œuvre
d’activités relatives à l’efficacité énergétique

▪

Aider les responsables des composantes du projet DKTI IV à réaliser leurs activités dans la région du Nord

▪

Maintenir une bonne communication et un bon flux d’information entre l’équipe du projet et toutes les
institutions concernées, les partenaires et la GIZ

▪

Garantir la parfaite organisation du bureau du projet à Tanger

▪

Gestion de la caisse locale du projet pour des activités réalisées dans la région du Nord et la gestion du
bureau.
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 :

▪

S’occupe du suivi du projet dans la région Nord et actualise les informations relatives à l’avancement du
projet, documente et rend compte régulièrement du niveau de résultats des activités

▪

Prête appui pour l’enregistrement et la consignation par écrit des résultats de toutes les activités
déployées dans la région du Nord

▪

Prête appui aux consultant(e)s et expert(e)s en mission de courte durée pour l’exécution de leurs tâches
durant le temps de leur mission dans le projet dans la région du Nord

▪

Assiste aux activités organisationnelles relatives aux voyages d’études

▪

Assiste au développement des outils et matériels de formation continue pour l’IFMEREE Tanger et autres
institutions du secteur formation professionnelle

▪

Assiste à l’évaluation des besoins en équipement techno-pédagogique (ateliers, médiathèque, salles de
cours) et en appuie l’acquisition

▪

Assiste au recrutement des cadres administratifs et des formateurs et la formation des formateurs et tuteurs

▪

Assiste l’évaluation des besoins spécifiques de la clientèle potentielle en formation initiale et continue et
appuie le démarrage et l’accompagnement des formations pendant deux années dans le réseau d’IFMEREE
Tanger.

2.

Activités Transversales du Projet :
Gestion et coordination
Le/la titulaire du poste :

▪

Soutient la préparation et l’exécution des activités de projet, et s’acquitte des autres activités nécessaires à
la réalisation de ce volet des attributions dans la région du Nord

▪

Soutient la planification, la coordination et la documentation de réunions, ateliers, séminaires et autres
activités du projet, avec une attention particulière pour les aspects techniques

▪

Soutient les activités de relations publiques pour le projet DKTI IV avec les partenaires de la région du Nord

▪

Participe à la formulation des plans d’action du projet et aide à l’harmonisation entre le système de
planification et le système de budgétisation ainsi qu’avec les partenaires.
Communication et travail en réseau
Le/la titulaire du poste :

▪

Réalise des revues de la presse locale, participe à des fora et débats publics sur des thèmes ayant un rapport
direct avec les objectifs du projet DKTI IV

▪

Rédige et diffuse des supports de relations publiques sur le projet et sur la GIZ

▪

Assure la coopération, le contact régulier et le dialogue avec les partenaires ; mène un travail de relations
publiques et coopère avec des communautés locales, les organisations, les structures non gouvernementales
et les personnes importantes dans l’environnement du projet de même qu’avec d’autres projets

▪

Assiste à la production de matériels de sensibilisation

▪

Assiste au renforcement des capacités de la société IFMEREE-SA pour la gestion des IFMEREE et
l’établissement de partenariats avec des instituts internationaux similaires.
Gestion des connaissances :
Le/la titulaire du poste

▪

Prête appui pour l’élaboration de rapports et de traductions

▪

Met en place une base de données pour le projet

▪

Prête appui pour la communication, l’actualisation et la collecte d’information sur le paysage d’acteurs dans
la région du Nord, notamment de ceux qui s’engagent dans les secteurs transport, industrie, formation
professionnelle et recherche

▪

Elabore des rapports et dossiers de présentation pour la communication de thématiques relatives à l’EE vers
le grand public et des groupes cibles accentués

▪

Organise et gère la documentation du projet sur place, les systèmes de classement et la bibliothèque du
projet.

3.

Autres attributions
Le/la titulaire du poste

▪

Epaule d’autres experts pour des tâches de traduction

▪

Assume d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur

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.
Expérience professionnelle

▪

Au moins 5 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire.

▪

Une expérience en gestion de projets dans un domaine en rapport avec les exigences du programme est
souhaitée.
Compétences requises :

▪

Compétences techniques

-

Formations relatives au secteur de l’énergie qui lui permettent de comprendre, d’évaluer et de communiquer
rapidement les bases des approches techniques et organisationnelles du secteur de l’énergie

-

Excellentes connaissances du secteur de l’énergie au Maroc

-

Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

▪

Autres connaissances

-

Excellentes capacités de gestion et d’organisation

-

Excellente connaissance du paysage administratif, commercial et industriel, et familiarisé avec la société
locale de la région du Nord

-

Familiarisé avec les procédures de planification, de mise en œuvre et d’information de la GIZ ainsi qu’avec
les changements intervenant à ce niveau

-

Familiarisé avec les projets du secteur de l’Energie de la GIZ Maroc et d’autres projets de la GIZ, concepts et
niveaux d’avancement, et connaît les experts et collaborateurs afférents

-

Savoir bien formuler en français et savoir prononcer ces messages d’une manière claire, compréhensible,
concrète et adaptée aux capacités des groupes cible concernés

-

Très bonne connaissance de la langue arabe, française, et anglaise (obligatoire). La connaissance de
l’allemand et/ou de l’espagnol sont un plus.

▪

Lieu et Durée du contrat :

-

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

-

Durée du contrat : 02.01.2018 au 31.12.2020

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 4 Décembre 2017, en mentionnant «NOM & PRENOM - CT-DKTI IV». D’autres
références peuvent être demandées en cas de besoins et les réponses ne seront adressées qu’aux
candidatures répondant au profil demandé.

