Un.e Conseiller.ière Technique
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 16/11/2020 en mentionnant en objet : NOM PRENOM – CT – GJ 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 significative au développement
durable du Maroc.
Projet & Poste
Les infrastructures routières et autoroutières du Maroc sont de plus en plus menacées par l’érosion des sols,
principalement causée par les fortes pluies et les inondations dues aux effets du changement climatique. Ces effets sont
à l’origine de dommages économiques récurrents, entraînant une augmentation continue des coûts d’entretien et de
réparation pour la réhabilitation des infrastructures de transport et menaçant ainsi un secteur crucial pour le
développement du pays. Il est nécessaire de contrôler l’érosion et de protéger les autoroutes et les routes appliquant
des techniques sensibles au climat qui, en même temps, ont le potentiel de créer des emplois et des possibilités de
revenus pour la population rurale vivant le long des remblais.
Pour résoudre le problème de l’érosion des sols liés au climat le long de l’autoroute marocaine, un partenariat
stratégique entre Autoroutes du Maroc (ADM S.A.), la société d’ingénierie allemande IPROconsult GmbH et le projet GIZ
Green Jobs a été établi. Le projet « Création d’emploi par le verdissement du secteur des transports au Maroc » du
programme déveloPPP vise à développer des approches novatrices pour le contrôle et la réhabilitation de l’érosion des
sols qui contribuent à la création d’emplois et aux revenus pour les parties défavorisées de la population rurale. À cette
fin, les résultats suivants sont envisagés :
➢

1 000 personnes de la population rurale augmentent leurs revenus de 30 % grâce à la production de semences
de plantes sauvages pour la stabilisation des talus d’autoroute.

➢ 800 nouveaux emplois sont créés le long de la nouvelle chaîne de valeur « Plantes sauvages pour la protection
et la stabilisation de l’infrastructure de transport », adaptée au changement climatique;
➢ 120 hectares de terrain le long des remblais autoroutiers sont stabilisés.
➢

Un système national de gestion et de surveillance des risques permet la mise à l’échelle nationale de
l’approche routière durable, assurant une action préventive dans l’entretien des routes.

Nous recrutons un.e Conseiller.ière Technique pour la mise en œuvre du programme develoPPP dans le cadre du projet
«Création d’emploi par le verdissement du secteur des transports au Maroc » à Rabat.

Date limite de réception des candidatures : 16/11/2020
A. Domaine de responsabilité
Le.la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
• Coordonner la mise en œuvre réussie du projet au Maroc conjointement avec develoPPP en Allemagne, afin
d’assurer la cohérence entre les différentes composantes du projet, les activités et les partenaires stratégique
ADM et IPROconsult GmbH;
• En charge de la gestion technique et la mise en œuvre de la contribution de la GIZ conformément au concept du
projet et au plan opérationnel;
• Coordonner la préparation et la mise en œuvre de l’évaluation mi-parcours du projet et ses résultats ainsi que
les activités de suivi.
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 est amené.e:
• Coordonner la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités développées conjointement avec les
partenaires stratégiques ADM et IPROconsult GmbH;
• Assurer la mise en œuvre des activités appuyés par la GIZ dans les régions pilotes du projet;
• Mettre en œuvre des formations et de l’accompagnement technique et entrepreneurial;
• Appuyer des actions de renforcement de capacités de tous les acteurs locaux de la chaine de valeur.
2. Activités transversales du projet
Le.la titulaire est amené.e:
• Préparer et encadrer les différentes missions d’expertise de courte durée;
• Assurer l’échange d’information et d’expérience avec les parties prenantes;
• Elaborer un système de suivi du projet et collecte des données;
• Appuyer l’élaboration et à l’actualisation des outils et supports de communication du projet: fiches, dépliants,
brochures, guides, manuels, conférences, ateliers etc.
3. Autres attributions
Le.la titulaire est amené.e à:

• S’acquitter pour le projet 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’un diplôme de Bac + 5 dans l’un domaines suivants: Sciences Economiques, Economie durable ou
Agroéconomie.
Expérience professionnelle
• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle avérée à un poste similaire. Entre outre, au moins cinq ans
d’expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants : l’expérience dans le domaine de
l’agriculture, de la gestion de projet dans un contexte des multiples partenariats, de renforcement de capacités
techniques et entrepreneuriales;
• Expérience professionnelle dans la coordination des projets entre la coopération internationale au
développement et le secteur privé;
• Une bonne connaissance des procédures des projets de la GIZ (PuR, contrats, financement, etc.) est un grand
atout;
• Une expérience dans une organisation internationale ou dans le secteur privé serait souhaitable.
Compétences requises :
Compétences techniques
• Excellente connaissance et expérience dans la constitution et l’animation d’un réseau multi acteurs
(privés/publics) ;
• Maitrise des techniques et outils de renforcement de capacités techniques et entrepreneuriales;
• Connaissance et pratique d’élaboration des chaînes de valeurs;
• Expérience avérée dans le domaine du renforcement et de l’accompagnement des bénéficiaires locaux.
Compétences personnelles et sociales :
• S’identifier à la GIZ et à ses missions ;
• S’adapter de manière active et constructive aux situations de défi ;
• Excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer de multiples projets et priorités sous pression
avec une attitude de résolution de problèmes ;
• Travailler de manière constructive avec les autres dans un objectif commun ;
•

Avoir le sens de responsabilité et l’esprit d’initiative, d’anticipation et autonomie dans le travail ;

• Être doté d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, de dialogue en partenariat, la coordination
et la négociation ;
• Communiquer de façon claire et structurée à l’écrit comme à l’oral ;
• Faire preuve d’esprit critique et de curiosité intellectuelle.
Compétences linguistiques :
• Exigées : Maîtrise orale et écrite de la langue française et anglaise;
• Souhaitée : Connaissance de la langue allemande est un atout.

Lieu et et durée du contrat :
• Lieu d’affectation : Rabat
• Type de contrat : CDD
• Durée du contrat : du 1 décembre 2020 au 31 octobre 2023.

