La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à
candidature pour le poste de Conseiller/Conseillère Technique au sein du Projet Appui à la
Politique Energétique du Maroc «PAPEM»

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.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière
signifiante au développement durable du Maroc.
Date limite de réception des candidatures : 31/10/2016
Description du poste
A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :






Exécution opérationnelle de toutes les affaires du projet au quotidien ;
Traitement et développement du domaine d’attributions dont il a la charge, conformément
aux standards de qualité en vigueur ;
Maintien d’une bonne communication et d’un bon flux d’information entre toutes les
institutions concernées, les partenaires et la GIZ ;
Garantir la parfaite organisation du bureau du projet.
Réaliser des notes de présentations, écrire des bulletins de presse et rédiger des articles
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Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
B. Attributions
1.

Gestion et coordination

Le/la titulaire du poste







2.

Coordonne et soutient la préparation et l’exécution des activités de projet, et s’acquitte des
autres activités nécessaires à la réalisation des attributions ;
Soutient le travail des conseillers nationaux et internationaux ;
Prête main forte au projet pour toutes les affaires d’organisation et de gestion ;
Se concerte régulièrement avec le conseiller technique principal sur toutes les activités de
projet ;
Participe à la formulation des plans d’action du projet
Assume la responsabilité, conjointement avec l’autorité partenaire, pour la préparation, la
réalisation et la documentation des formations, ateliers, forums, réunions d’équipe et autres
activités de projet.

Communication et travail en réseau

Le/la titulaire du poste




3.

Établit et entretient des relations avec tous les acteurs importants ;
Prête un appui technique aux experts locaux et internationaux ;
Assure la gestion des connaissances : rassemble, traite et communique les informations
intéressantes, observe la communication et les interactions entre les institutions
gouvernementales, les institutions non gouvernementales et la société au travers
d’analyses de la presse, par un dialogue direct et par la participation à des congrès,
séminaires, etc.

Autres attributions





Le/la titulaire du poste
Le titulaire du poste soutiendra le conseiller technique principal et l’équipe du projet :
à l’organisation d’évènements à travers la préparation, l’organisation et le retour
d’expérience
à l’élaboration d’un système de suivi et du monitoring des réalisations, et dans la
documentation des expériences d’apprentissage et dans le suivi des résultats et impacts.
Assume d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur.

C. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification


Diplôme d’ingénieur ou titulaire d'un diplôme universitaire (minimum Bac +4) en rapport avec
les objectifs du projet/programme et spécialisation dans un domaine en lien avec les objectifs
du projet/programme ou équivalent
Expérience
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire dans des domaines suivants
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Energies renouvelables, efficacité énergétique, gestion d’énergie et/ou dans les
mécanismes de financement, d’appel d’offres et de contrat,
Communication, d’analyse et la synthèse d’informations et de la coordination avec des
administrations marocaines.

Autres connaissances/compétences














Bonne connaissance de la situation énergétique au Maroc
Bonne connaissance de la législation et la réglementation énergétique du Maroc
Maitrise des outils informatiques (MS Office, ...)
Excellentes capacités de gestion et d’organisation
Disponibilité pour des déplacements professionnels réguliers (à l’étranger)
Maitrise de la langue française et arabe ; bonnes connaissances de l’Anglais, connaissance
de l’Allemand souhaitée
Grandes capacités de créativité et de conception
Bon esprit d’initiative et sens d’organisation
Esprit d’équipe
Orienté résultat et client
Capacités de collaboration avec les institutions partenaires et de représentation de la GIZ
vis-à-vis de tiers
Flexibilité, autonomie et capacité de répondre rapidement à de nouvelles exigences
Bonne capacité de rédaction et de reporting

Lieu d’affectation Ville de Rabat
Durée du contrat : Poste à pourvoir à partir du 14/11/2016 jusqu’au 31/12/2017 avec possibilité
de prolongation
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 31/10/2016, en mentionnant « VOTRE Nom et prénom Rec.
conseiller/conseillère PAPEM 1 ». Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au
profil demandé.
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