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REPERTOIRE DES ACTIVITES TYPE 
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Famille 

professionnelle 
Directeur d’Administration Centrale 

Activités-types 

•••• Bâtir une vision et une stratégie, compte tenu de la mission 

institutionnelle du Département et des données de 

l’environnement. 

•••• Elaborer un projet départemental et en assurer la mise en 

œuvre.  

•••• Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur le rôle, 

les interventions et l’image du Département. 

•••• Définir et organiser des schémas et des démarches 

d’intervention pour la réalisation des missions institutionnelles 

du Département. 

•••• Organiser le système de contrôle interne et en assurer la mise en 

œuvre et le développement. 

•••• Promouvoir une culture et un management de la qualité au 

niveau du Département. 

•••• Promouvoir l’action sociale au profit du personnel du 

Département. 

•••• Promouvoir et mettre en œuvre un système de communication 

institutionnelle. 

•••• Définir et mettre en œuvre la politique de coopération dans les 

domaines relevant de la compétence du Département. 

•••• Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du 

Département en vue de promouvoir et renforcer l’identité 

institutionnelle. 
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Famille 

professionnelle 
Conseil stratégique et politique 

Activités-types 

•••• Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques 

permettant d’identifier la position du Ministère dans son 

environnement et orienter ses interventions. 

•••• Assurer le pilotage et l'appréciation des études. 

•••• Contribuer à l’évaluation des politiques publiques impliquant le 

Gouvernement et le Département en particulier. 

•••• Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec les 

missions du Département. 

•••• Développer le système de références du Département. 
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Familles 

professionnelles 
Pilotage, Encadrement, Contrôle et Suivi 

Activités-types 

•••• Veiller à une organisation optimale des ressources relevant de son 

encadrement. 

•••• Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le 

département en plans d’actions des services et veiller à leur 

exécution. 

•••• Encadrer les équipes et entités, et veiller sur les objectifs, résultats et 

délais. 

•••• Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures 

encadrées. 

•••• Contrôler les activités relevant de ses attributions et prendre toute 

mesure nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats dans 

les délais requis. 

•••• Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures 

encadrées. 

•••• Identifier les besoins de développement et d’adaptation des 

interventions du département, étudier les possibilités et la faisabilité et 

proposer les projets ou axes d’amélioration à entreprendre. 

••••  Veiller sur le portefeuille de compétences du Département et 

entreprendre toute action pour le maintenir à un niveau optimal. 

•••• Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire 

pour la maîtrise du processus d’intervention et de production des 

services encadrés. 

•••• Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents 

sur tout risque potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde 

nécessaire. 

•••• Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du 

Département. 
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Famille 

professionnelle 

Pilotage et coordination  

Activités-types 

•••• Elaborer, mettre en place, coordonner et évaluer, à l’échelle 

provinciale, préfectorale ou régionale, les politiques fixées 

par le Ministère. 

•••• Concevoir et mettre en œuvre les plans d’actions, 

programmes et activités issus de ces politiques. 

•••• Assurer la gestion et le suivi des ressources au niveau provincial, 

préfectoral ou régional. 

•••• Organiser et conduire, à l’échelle provinciale, préfectorale ou 

régionale, des enquêtes, des études et des diagnostics dans le 

cadre des politiques menées par le Ministère. 

•••• Concevoir et mettre en œuvre un système de veille à l’échelle 

provinciale, préfectorale ou régionale. 

•••• Développer des actions de sensibilisation, de communication et 

de coopération à l’échelle provinciale, préfectorale ou 

régionale. 

•••• Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les 

différents acteurs en charge des problématiques du Ministère au 

niveau provincial, préfectoral ou régional. 
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Famille 

professionnelle 

Gestion des animations et des formations  

Activités-types 

•••• Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer 

l’ingénierie de formation du Ministère. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic des 

besoins en formation. 

•••• Assurer la mise en place d’actions de formation continue au 

niveau du Ministère. 

•••• Veiller à la formation des cadres pour assurer l’encadrement 

technique, administratif. 

•••• Mettre en œuvre un plan de formation continue au profit des 

cadres et personnel œuvrant dans le domaine de l’emploi. 
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Famille 

professionnelle 
Hygiène, Santé  et Sécurité au Travail 

Activités-types 

•••• Assurer la mise en œuvre de la politique et la stratégie du 

Ministère au niveau national dans le domaine de l’hygiène, 

santé et sécurité au travail. 

•••• Elaborer et assurer l’application des dispositions législatives et 

réglementaires (textes de lois) relatifs à la santé et à la sécurité 

au travail. 

•••• Elaborer la loi cadre et les stratégies relatives à la santé et la 

sécurité au travail. 

•••• Assurer la sensibilisation des partenaires sociaux à la prévention 

des risques professionnels. 

•••• Elaborer et appliquer les programmes de prévention des risques 

professionnels. 

•••• Programmer et effectuer des visites de contrôle de l’application 

des dispositions législatives et réglementaires relatives au 

travail et à l’hygiène et sécurité au travail. 

•••• Apporter conseils aux employeurs et les aider à se  conformer 

aux dispositions légales de la santé et de la sécurité au travail. 

•••• Régler les conflits individuels et collectifs relatifs à l’hygiène et la 

sécurité au travail. 

•••• Assurer le contrôle des services médicaux et des comités 

d’hygiènes et sécurité au travail. 

•••• Assurer la formation des agents chargés de l’inspection du travail 

dans le domaine de la santé et sécurité au travail. 

•••• Analyser les données statistiques relatives aux accidents du 

travail et maladies professionnelles. 

•••• Analyser les rapports de visites des ingénieurs et médecins 

chargés de l’inspection du travail. 
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Famille 

professionnelle 
Contrôle & Evaluation 

Activités-types 

 

•••• Veiller à l'application des dispositions du code de travail, des lois 

et règlements  relatifs au régime du travail. 

•••• Assurer le respect et la mise en vigueur des conventions et 

accords collectifs de travail. 

•••• Promouvoir  le  contrôle dans le domaine du travail temporaire 

par la mise en place de nouvelles méthodes d’inspection. 

•••• Elaborer et analyser les données statistiques relatives  aux 

conflits individuels, aux grèves et leurs évolutions, à la 

négociation collective et au climat social. 

•••• Assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en 

matière de lutte contre le travail des enfants via la collaboration 

avec les organismes internationaux (UNICEF, BIT/IPEC). 

•••• Développer et suivre le climat social au sein des unités de 

production. 

•••• Promouvoir le dialogue social et veiller à l’amélioration des 

relations professionnelles. 

•••• Assurer la promotion de l’approche de l’écoute et de la proximité 

chez les différents acteurs en charge des problématiques du 

travail. 

•••• Assurer le conseil et l’information des employeurs, les salariés et 

les représentants du personnel sur leurs droits et obligations. 
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Famille 

professionnelle 

Audit et contrôle de gestion  

Activités-types 

•••• Apprécier le fonctionnement des différents centres de 

responsabilité du Ministère, les méthodes et procédures 

utilisées et proposer toutes améliorations utiles. 

•••• Organiser et mettre en œuvre un système de contrôle de 

gestion au niveau du Ministère. 

•••• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre un système d’information 

de gestion. 

•••• Contribuer au renforcement des compétences des cadres en 

matière de gestion publique. 

•••• Contribuer à la promotion d’une action axée sur les résultats. 

•••• Organiser et mettre en œuvre un système d’audit interne. 
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Famille 

professionnelle 

Management de la qualité  

Activités-types 

•••• Piloter et encadrer la mise en place d’une charte qualité pour le 

Ministère. 

•••• Concevoir et élaborer des outils et des méthodes de management 

de la qualité. 

•••• Organiser le développement et l’acquisition des compétences en 

management de la qualité. 

•••• Réaliser des enquêtes et des études de satisfaction des usagers. 

•••• Participer à la mise en place d’un observatoire de la qualité dans les 

services publics. 

•••• Organiser un système d'audit qualité interne au Ministère. 

•••• Porter conseil aux différents départements dans le domaine du 

management de la qualité. 

•••• Réaliser toutes recherches utiles pour le développement de la 

qualité.  

•••• Organiser des formations à la qualité au profit des cadres du 

Ministère. 
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Famille 

professionnelle 

Conseil juridique et technique  

Activités-types 

•••• Porter conseil aux différents départements en matière de travail, 

emploi et de protection sociale des travailleurs. 

•••• Contribuer à l’étude et la finalisation des projets de loi ou de 

règlements en rapport avec le travail, l’emploi et la protection 

sociale des travailleurs. 

•••• Assurer le référencement, la documentation et l’explicitation des 

stratégies et politiques institutionnelles dans le domaine de 

l’emploi, du travail et de la protection sociale des travailleurs. 

•••• Assurer la documentation et la mise à la disposition des acteurs 

concernés des législations et règlementations, accords, normes ou 

procédures relatifs au travail, à l’emploi et à la protection sociale 

des travailleurs. 

•••• Assurer le référencement, l’analyse, la systématisation, la 

documentation et la diffusion des accords, positions et décisions 

des différents organismes internationaux œuvrant dans les 

domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale des 

travailleurs. 

•••• Réaliser toutes recherches utiles pour le développement de la 

législation relative aux domaines du travail, de l’emploi et de la 

protection sociale des travailleurs. 
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Famille 

professionnelle 

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences  

Activités-types 

•••• Organiser et mettre en œuvre la Fonction Ressources Humaines 

au niveau du Département. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des 

ressources humaines et organiser son exploitation et sa gestion. 

•••• Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer un système 

de référencement et de normalisation des emplois et des 

compétences. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de 

développement des compétences. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre des outils de pilotage, de  

développement et de gestion des ressources humaines. 

•••• Organiser et mettre en œuvre la Fonction Personnel au niveau 

du Département. 

•••• Normaliser et organiser l'accès aux emplois et fonctions relatifs 

aux domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale 

des travailleurs. 

•••• Assurer la formation des cadres du Département et la diffusion 

d’une culture organisationnelle favorable à la créativité, à 

l’innovation et au Développement durable. 

•••• Définir un plan d'actions sociales et suivre sa mise en œuvre ;  

•••• Normaliser les mesures de protection de la santé et de la 

sécurité du personnel. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des 

performances. 

•••• Promouvoir le développement  d'un fonctionnariat citoyen et 

engagé. 
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Famille 

professionnelle 

Gestion des ressources financières  

Activités-types 

•••• Identifier les besoins budgétaires des différents intervenants et 

les prendre en charge. 

•••• Assurer les négociations avec les autorités budgétaires. 

•••• Préparer et élaborer le budget départemental et les projets de 

lois de finances. 

•••• Organiser la programmation et la mise en œuvre de l’exécution 

du budget et de son évaluation. 

•••• Organiser et tenir la comptabilité budgétaire. 

•••• Apprécier tout projet de financement extérieur et en assurer la 

mise en œuvre. 

•••• Elaborer,  faire valider, documenter et mettre à la disposition des 

utilisateurs les procédures standardisées relatives à la gestion 

budgétaire et comptable. 

•••• Elaborer le compte administratif du Département. 

 

 

Famille 

professionnelle 

Gestion des approvisionnements  

Activités-types 

•••• Organiser les achats de produits et  de services nécessaires 

pour le compte du département. 

•••• Organiser la constitution, le stockage et la conservation des 

approvisionnements et assurer leur distribution aux différentes 

entités. 

•••• Organiser et mettre en œuvre une comptabilité matière. 
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Famille 

professionnelle 

Gestion des équipements et du pat rimoine  

Activités-types 

•••• Assurer la programmation et l’acquisition de travaux et des 

équipements selon les procédures de l'achat public et le suivi de 

leur exécution. 

•••• Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme 

de maintenance des équipements et du patrimoine. 

•••• Procéder au référencement et à l’inventaire des équipements et 

des matériels. 

•••• Assurer l’organisation et la maintenance des moyens de mobilité. 

•••• Participer à la veille sur le patrimoine privé de l’Etat. 

 

 

Famille 

professionnelle 

Systè mes d’information  & Réseaux informatiques  

Activités-types 

•••• Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur du système 

d’information et du système et réseau informatiques. 

•••• Concevoir et mettre en œuvre un système d’information et en 

assurer la gestion et la maintenance. 

•••• Elaborer et mettre en œuvre un SIG propre au Ministère. 

•••• Identifier les besoins des différents services et leur fournir les 

solutions soft ou hard nécessaires. 

•••• Organiser et gérer le parc informatique et en assurer la 

maintenance. 

•••• Mettre en place un réseau informatique et en assurer, le contrôle, 

le développement et la maintenance. 

•••• Contribuer à la promotion de l’Administration électronique du 

Royaume. 
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Famille 

professionnelle 
Communication & Relations Publiques 

Activités-types 

•••• Piloter et encadrer les actions de communication du 

Département. 

•••• Piloter et organiser les publications du Ministère. 

•••• Piloter et organiser les événementiels décidés par les centres de 

responsabilités compétents. 

•••• Assurer une veille sur l’image médiatique du Département. 

 

Famille 

professionnelle 
Systèmes documentaires 

Activités-types 

•••• Assurer la constitution, l’organisation, la sécurisation, le 

développement, l’utilisation, et la maintenance du fonds 

documentaire général du Département. 

•••• Assurer l’authentification, le classement et la conservation des 

documents de référence de l’action du Département. 

•••• Assurer le référencement, l’organisation, la conservation et la 

maintenance des archives. 

 

Famille 

professionnelle 
Assistants administratifs 

Activités-types 

•••• Apporter l’assistance managériale et administrative aux différents 

chefs de centres de responsabilité. 

•••• Assurer le suivi général des dossiers et des projets. 

•••• Assurer une veille sur le courrier et l’agenda général de la 

structure. 

••••  Effectuer les différents travaux de secrétariat et de bureautique. 

•••• Procéder à l’accueil et l’orientation des visiteurs  au niveau de la 

structure. 

•••• Prendre en charge le classement de la documentation. 
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Famille 

professionnelle 
Soutien logistique 

Activités-types 

•••• Assurer l’accueil direct et à distance des usagers et visiteurs et 

veiller à leur orientation. 

•••• Assurer la sécurité d’accès aux différents services. 

•••• Prendre en charge les communications téléphoniques. 

•••• Réaliser les commissions de service en interne et en externe. 
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NOMENCLATURE DES 

EMPLOIS TYPES  
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Codes Emplois -types  Familles professionnelles  

F01E01 Directeur de l’Emploi 

Directeur d’administration centrale 

F01E02 Directeur du Travail 

F01E03 
Directeur de la Protection Sociale des 

Travailleurs 

F01E04 
Directeur des Ressources Humaines, 

du Budget et des Affaires Générales 

F02E01 Auditeur-conseil 

Conseil stratégique et politique F02E02 Conseiller en politiques publiques 

F02E03 Chargé des affaires parlementaires 

F03E01 
Chef de la Division des Enquêtes et 

Etudes sur l'Emploi 

Pilotage et encadrement des enquêtes 

et études sur l’emploi 

F03E02 Chef du Service des Enquêtes 

F03E03 
Chef du Service des Traitements et de 

l'Exploitation des Données 

F03E04 
Chef du Service de Projection de 

l'Offre et Demande de l'Emploi 

F03E05 
Chef du Service des Etudes et 

Synthèses 

F04E01 
Chef de la Division de la Promotion de 

l'Emploi 

Pilotage et encadrement de la 

promotion de l’emploi 

F04E02 
Chef du Service des Incitations à la 

Création d'Emploi  

F04E03 
Chef du Service  des Programmes 

Spéciaux de l'Emploi 

F04E04 
Chef du Service de la Liaison 

Formation Emploi 

F05E01 Chef de la Division de l'intermédiation 

Pilotage et encadrement de 

l’intermédiation 
F05E02 

Chef du Service des Normes, 

Méthodes et Evaluation 

F05E03 
Chef du Service de la Programmation 

du Réseau et de la logistique 
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F05E04 
Chef du Service de la Formation, des 

Carrières et des Nomenclatures 

F05E05 
Chef du Service de l'Emploi des 

Migrants 

F06E01 

Chef de la Division de la 

Réglementation et des Organismes 

Internationaux 
Pilotage et encadrement de la 

réglementation et des organismes 

internationaux 
F06E02 Chef du Service de la Réglementation 

F06E03 
Chef du Service des Organismes 

Internationaux du Travail 

F07E01 
Chef de la Division du Contrôle de 

l'application de la législation du travail 

Contrôle de l’application de la 

législation du travail 
F07E02 

Chef du Service de l'Inspection du 

Travail 

F07E03 
Chef du Service des Relations 

Professionnelles 

F08E01 
Chef de la Division du Contrôle des 

Lois Sociales en Agriculture 

Contrôle de l’application des lois 

sociales dans le secteur agricole 

F08E02 
Chef du Service de l'Inspection des 

Lois Sociales en Agriculture 

F08E03 

Chef du Service des Relations 

Professionnelles dans le Secteur 

Agriculture 

F09E01 
Chef de la Division de la Sécurité, de 

l'Hygiène et de la Médecine du Travail 
Pilotage et encadrement de la 

sécurité, de l’hygiène et de la 

médecine du travail 

F09E02 
Chef du Service de la Médecine du 

Travail 

F09E03 
Chef du Service de la Sécurité et de 

l'Hygiène du Travail 

F10E01 
Chef de la Division des Accidents du 

Travail 

Suivi des accidents du travail F10E02 
Chef du Service des Auxiliaires de 

l'Etat 

F10E03 Chef du Service des Rentes 

F10E04 Chef du Service des Requêtes et de 
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l'Information 

F11E01 
Chef de la Division de la Sécurité 

Sociale et de la Mutualité 

Pilotage et encadrement de la 

Sécurité Sociale et de la Mutualité 

F11E02 
Chef du Service de Suivi de la 

Sécurité Sociale et des Conventions 

F11E03 

Chef du Service de Promotion et Suivi 

de la Mutualité et des Régimes 

Complémentaires 

F12E01 
Chef de la Division des Etudes de la 

Protection Sociale 

Pilotage et encadrement des études 

de la protection sociale 

F12E02 
Chef du Service de la Promotion des 

Services Sociaux du Travail 

F12E03 

Chef du Service des Etudes et du 

Développement de la Couverture 

Sociales des Travailleurs 

F13E01 
Chef de la Division des Ressources 

Humaines 

Pilotage et encadrement des 

ressources humaines 

F13E02 
Chef du Service de la Gestion et de la 

Formation du Personnel 

F13E03 Chef du Service des Œuvres Sociales 

F13E04 
Chef du Service d'Organisation des 

Affaires Générales et du Contentieux 

F14E01 
Chef de la Division des Ressources 

Financières et de l'Equipement 

Pilotage et encadrement des 

ressources financières et de 

l’équipement 

F14E02 
Chef du Service du Budget et da la 

Comptabilité 

F14E03 
Chef du Service du Matériel, de 

l'Equipement et de la Maintenance 

F14E04 
Chef du Service des Marchés et des 

Réalisations 

F15E01 
Chef de la Division Informatique et 

Communication Pilotage et encadrement des 

ressources informatiques et de la 

communication 
F15E02 

Chef du Service du Réseau  et 

Traitement Informatique 

F15E03 Chef du Service de la Communication 
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F16E01 Chef de la Division de la Coopération 

Pilotage et encadrement de la 

coopération 
F16E02 

Chef du Service de la coopération 

bilatérale 

F16E03 
Chef du Service de la coopération 

multilatérale 

F17E01 Directeur régional de l’Emploi 

Pilotage et coordination 

F17E02 
Délégué préfectoral ou provincial de 

l’Emploi 

F17E03 
Coordonnateur régional de l’emploi, du 

travail et des relations professionnelles 

F17E04 

Responsable régional des affaires 

générales, administratives et de la 

programmation 

F17E05 

Responsable du suivi du projet de la 

lutte contre le travail des enfants et le 

travail temporaire 

F18E01 Référent des études 

Gestion des animations et des 

formations 

F18E02 Animateur professionnel 

F18E03 Ingénieur de formation 

F18E04 Animateur de formation 

F19E01 
Médecin Inspecteur de la Santé au 

Travail 
Hygiène, Santé et Sécurité au Travail 

F19E02 
Ingénieur Chargé  de l’Inspection de 

l’Hygiène et Sécurité au Travail 

F20E01 Chef de circonscription 

 

Contrôle et évaluation 

F20E02 Inspecteur du Travail 

F20E03 Médiateur institutionnel  

F20E04 Référent de suivi de l’intermédiation 

F20E05 Analyste des données de l’emploi 
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F21E01 Auditeur interne 
Audit et contrôle de gestion 

F21E02 Contrôleur de gestion 

F22E01 Auditeur qualité 
Management de la qualité 

F22E02 Responsable qualité 

F23E01 Conseiller juridique 

Conseil juridique et technique 

F23E02 Conseiller en Emploi  

F23E03 Conseiller en Travail  

F23E04 
Conseiller en Hygiène et Sécurité au 

Travail 

F23E05 Conseiller en protection sociale 

F24E01 Conseiller en GRH 

Gestion des ressources humaines et 

des compétences 

F24E02 Conseiller en management social 

F24E03 
Conseiller en Ingénierie des Emplois 

et des Compétences 

F24E04 

Pilote du Système de Gestion 

Prévisionnelle des Ressources 

Humaines  

F24E05 
Pilote du Système d’Information de la  

GRH 

F24E06 Gestionnaire de personnel 

F24E07 
Assistant de gestion de la carrière 

statutaire du personnel 

F25E01  Gestionnaire de budget  

Gestion des ressources financières F25E02 Comptable  

F25E03 
Gestionnaire des marchés et des 

approvisionnements 

F26E01 Gestionnaire des stocks 
Gestion des approvisionnements 

F26E02 Magasinier 
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F27E01 

Responsable de gestion de la 

maintenance et de la surveillance du 

patrimoine  
Gestion des équipements et du 

patrimoine 

F27E02 
Assistant d’entretien et de surveillance 

patrimoine   

F28E01 Chef de projet Informatique 

Systèmes d’information & Réseaux 

informatiques 

F28E02 
 Développeur d’applications  

F28E03 Administrateur de bases de données 

F28E04 
Administrateur système et réseau 

informatique 

F28E05 Web master 

F28E06 Assistant informatique 

F29E01 Conseiller en communication 

Communication & Relations publiques F29E02 Analyste de presse 

F29E03 Agent d’accueil 

F30E01 Documentaliste 

Systèmes documentaires 
F30E02 Archiviste 

F30E03 
Responsable du Bureau d’ordre 

F31E01 Assistant (e) managérial (e) 

Assistants administratifs F31E02 Secrétaire   

F31E03 Assistant (e) de bureau 

F32E01 Agent de commission Soutien logistique 
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RECUEIL DES FICHES 

EMPLOIS TYPES  
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1. Directeur de l’Emploi  

Code F01E01 

Domaine  Direction & Encadrement  

Famille professionnelle  Directeur d’administratio n centrale  

Version   

Mission  

- Piloter, encadrer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies 

et interventions du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle dans le domaine 

de L’emploi, conformément aux politiques et orientations gouvernementales. 

- Coordonner  les activités des établissements et services de l’emploi, dans le cadre du 

projet global de la collectivité, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels 

 

Il est responsable de : 

 L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du 

Ministère en matière de promotion de l’emploi ; 

 L'engagement et l’implication intensifs de la direction dans la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale  relative à l’emploi ; 

 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte 

sur les missions du Département ; 

 L’alerte du sommet stratégique sur les événements et les évolutions à prendre en 

compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de 

sauvegarde ; 

 La mise, au moment opportun, à la disposition du Sommet stratégique d’informations 

factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des 

décisions pertinentes ; 

 La préparation de tous avis et données permettant au Sommet stratégique de définir la 

position du Département dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou 

sur des dossiers précis ; 

 La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, 

et des plans de charge individuels et collectifs au sein de la Direction ; 

 La cohérence des interventions des entités relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 
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 L’observation d’une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques 

des départements afférents à ses missions institutionnelles ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations ; 

 L’organisation et la mise en œuvre un système de veille sur les projets du Département 

relevant de compétence de la Direction ; 

 Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous 

les acteurs et intervenants dans le domaine de l’emploi; 

 L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études le domaine de 

promotion de  l’emploi ;  

 Le développement d’une intelligence collective au sein de la Direction et la veille à la 

cohérence des visions, des interventions et des pratiques en matière de promotion de 

l’emploi; 

 L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des 

actions, à l'engagement, l’implication et l’adhésion des  personnels pour la réalisation 

de l’ensemble des missions et charges de la Direction ; 

 La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du 

Département ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le dans le 

secteur public ; 

 La garantie de  la mise en œuvre des projets et des contrats dans le domaine de la 

promotion de l’emploi;  

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Département. 

Activités principales  

� Bâtir une vision et une stratégie visant la promotion de l’emploi, compte tenu de la mission 

institutionnelle du Département et des données de l’environnement; 

� Participer à la conception et au développement des projets de promotion  

de l’emploi ; 

� Piloter et coordonner la mise en œuvre des politiques publiques de promotion et de 

développement de l’emploi ;  

� Elaborer et mettre en œuvre des programmes et des actions en vue de promouvoir les 

activités de l’intermédiation sur le marché de l’emploi; 

� Améliorer la performance des systèmes de l’emploi et en concevant des politiques 

migratoires qui favorisent la croissance économique et le développement ; 
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� Elaborer et mettre en œuvre des programmes et des actions en vue de promouvoir les 

activités de l’intermédiation sur le marché de l’emploi; 

� Assurer l’instruction des demandes et octroi d’autorisation d’exercer l’intermédiation par les 

Agences de Recrutement Privé (ARP) et assurer le suivi de leurs activités sur le marché ; 

� Traduire les stratégies du Département en Objectifs, projets, programmes et plans d’action 

visant  la promotion de l’emploi, les faire valider par le Sommet stratégique et prendre les 

mesures nécessaires pour les réaliser ; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions visant la promotion de l’emploi, les documenter et les intégrer aux 

programmes prévisionnels du Département; 

� Piloter et conduire la réalisation des études de diagnostic, recherches, programmes et des 

plans d’action ayant trait à la promotion de l’emploi et assurer la veille sur les objectifs et 

les résultats ; 

� Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des 

missions institutionnelles du département en terme de   la promotion de l’emploi; 

� Définir, encadre, coordonner et piloter l’élaboration des politiques et projets de coopération 

visant la promotion de l’emploi ; 

� Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et 

institutionnel du Département ; 

� Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à 

l'épanouissement de l’emploi; 

� Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées 

en vue de développer les établissements chargés de la promotion de l’emploi ; 

� Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de 

promouvoir et renforcer l’identité institutionnelle ; 

� Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et 

de documentation pertinent et fiable relatif à la promotion  de l’emploi; 

� Etudier et viser les contrats des salariés étrangers ; 

� Promouvoir une culture et un management de la qualité et la mise en œuvre  un système 

de communication institutionnelle et participer à la diffusion des bonnes pratiques ; 

� Assurer l'allocation des ressources nécessaires pour l'accomplissement des missions et 

charges de la Direction; 

� Elaborer le Tableau de bord général de la Direction et assurer sa mise en œuvre;  

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs;  

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du 
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Département relatives dans le domaine de l’emploi. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents départements ministériels concernés par des aspects du domaine de 

l’emploi; 

- L’OIT dans le domaine de l’emploi ;  

- Les organisations intervenant domaine de promotion de d’emploi;  

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des employés ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les mass media ; 

- Les centres d’étude, de formation et de recherche dans le domaine de l’emploi ; 

- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine de l’emploi. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Economie du Maroc ; 

- Economie de développement; 

- Législation et règlementation en matière d’emploi ; 

- Conventions internationales en matière d’emploi ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management des projets publics ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

 

I 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Rédaction administrative. II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations en matière de promotion de l’emploi; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations 

et les objectifs du Département; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Définir, élaborer, piloter et manager un projet de 

promotion de l’emploi ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 

Savoir être  - Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

- Sens des responsabilités 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- En constante écoute active; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 
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- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Economie de développement ; 

- Politiques publiques ; 

- Management social. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5  ans l'une des fonctions suivantes : 

- Direction - encadrement 

- Chef de division au niveau du Ministère 

- Conseiller en politiques publiques 
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2. Directeur du travail  

Code F01E02 

Domaine   Direction & Encadrement  

Famille p rofessionnelle  Directeur d’administration centrale  

Version   

Mission  

� Piloter, encadrer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des textes législatifs et 

règlementaires du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en matière du 

travail, conformément aux politiques et orientations gouvernementales ; 

� Organiser et gérer l'exploitation de structures du travail dans ses dimensions techniques, 

commerciales, humaines et  financières dans un objectif de qualité et de rentabilité 

économique, selon les règles de sécurité des biens et des personnes. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du 

Ministère en matière de promotion du travail ; 

 L'engagement et l’implication intensifs de la direction dans la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale  relative au travail ; 

 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte 

sur les missions du Département ; 

 L’alerte du sommet stratégique sur les événements et les évolutions à prendre en 

compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de 

sauvegarde ; 

 La mise, au moment opportun, à la disposition du Sommet stratégique d’informations 

factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des 

décisions pertinentes ; 

 La préparation de tous avis et données permettant au Sommet stratégique de définir la 

position du Département dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou 

sur des dossiers précis ; 

 La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, 

et des plans de charge individuels et collectifs au sein de la Direction ; 

 La cohérence des interventions des entités relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent être réalisées dans 
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les meilleurs délais et conditions ; 

 L’observation d’une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques 

des départements afférents à ses missions institutionnelles ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations ; 

 L’organisation et la mise en œuvre un système de veille sur les projets du Département 

relevant de compétence de la Direction ; 

 L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des 

actions, à l'engagement, l’implication et l’adhésion du personnel pour la réalisation de 

l’ensemble des missions et charges de la direction; 

 L’organisation et mise en œuvre d’un système de veille sur les projets du département 

relevant de compétence de la direction ; 

 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre un système de veille et d’alerte sur 

les missions du département en matière d’amélioration les conditions du travail. 

 La Sensibilisation à l'importance de la promotion des conditions  du travail dans 

l'économie nationale ; 

 Le développement d’un réseau de partenariat et d’échange avec tous les acteurs et 

intervenants dans le domaine de la promotion les conditions du travail; 

 L’encadrement,  coordination et pilotage de tout effort de recherche et d’études 

permettant le développement du travail; 

 Le développement d’une intelligence collective au sein de la direction et la veille à la 

cohérence des visions, des interventions et des pratiques en matière du cadre juridique 

du travail; 

 La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Département; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le domaine 

du travail; 

 Le développement, amélioration et vulgarisation des conditions du travail à l’échelle 

nationale et internationale;  

  La promotion de la coopération dans le domaine du droit de travail à l’échelle nationale 

et internationale ; 

 La formation et encadrement en collaboration avec les parties concernées et 

l’organisation des stages de perfectionnement ; 

 La participation  à l’étude des projets de textes législatifs et réglementaires en matière 

de développement du travail programmés par le secteur public, les collectivités locales 

et le secteur privé ; 

 Le contrôle de la gestion et de l’exploitation des établissements du travail publics et 
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privés ; 

 La prise  en compte des besoins d’évolution professionnelle et apporter de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour la 

promotion du travail. 

Activités principales  

� Bâtir une vision et une stratégie visant la promotion des conditions du travail, compte tenu 

de la mission institutionnelle du département et des données de l’environnement; 

� Traduire les stratégies du département relatif à l’élaboration des textes et lois en matière 

de travail en objectifs, projets, programmes et plans d’action, les faire valider par le 

sommet stratégique et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser ; 

� Assurer la veille sur la conformité de la législation nationale du travail aux conventions 

internationales ; 

� Assurer le contrôle de l'application des lois sociales et des conditions règlementaires de 

travail des salariés ; 

� Organiser le renseignement et l’information des employés sur les dispositions légales qui 

les concernent ; 

� tentent de concilier les différends qui peuvent opposer travailleurs et employeurs. 

(Inspecteur de travail). 

� Assurer l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de santé et de 

sécurité au travail et veiller à leur application ; 

� Assurer l’élaboration, la préparation et la coordination  la politique du travail afin d’améliorer 

les conditions de travail;  

� Coordonner et évaluer les actions, notamment en matière de contrôle de l’application du 

droit du travail ; 

� Coordonner les liaisons avec les services d’inspection du travail relevant d’autres 

départements ministériels ; 

� Assurer le contrôle des services médicaux et des comités d’hygiènes et sécurité au travail ; 

� Apporter conseils aux employeurs et les aider à se  conformer aux dispositions légales de 

la santé et de la sécurité au travail ; 

� Contribuer à l’étude et l’identification de l’anticipation des évolutions des relations du travail 

et de leur cadre juridique ; 

� Contribuer au développement du dialogue social et à la prévention des conflits collectifs;   

� Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques permettant de fonder la position et 

orienter l’action du Ministère en matière d’amélioration les conditions du travail; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 
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interventions visant la promotion des conditions de travail, les documenter et les intégrer 

aux programmes prévisionnels de la direction; 

� Piloter et conduire la réalisation des études de diagnostic, recherches, programmes et des 

plans d’action ayant trait à la promotion du travail et assurer la veille sur les objectifs et les 

résultats ; 

� Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des 

missions institutionnelles du département dans le domaine de la promotion du travail ; 

� Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et 

institutionnel du département en matière de développement les conditions du travail ; 

� Coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement et la 

promotion du travail et piloter l’élaboration et la mise en œuvre des projets y afférents ; 

� Sensibiliser à l'importance de droit de travail dans l'économie nationale et inciter les acteurs 

économiques à contribuer à son application; 

� Piloter, coordonner, contrôler et évaluer  l'application des lois sociales et les conditions de 

travail du travail relevant des programmes initiés par le Ministère ; 

� Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour l'application des textes législatifs et 

réglementaires relatifs au travail, à l'emploi et à la sociale  dans le domaine d’amélioration 

les conditions du  travail ;  

� Coordonner l'activité de l'équipe et mener des actions de gestion des ressources humaines 

(recrutement, formation, ...) ; 

� Concevoir des actions de la promotion de dialogue sociales  avec les organisations 

professionnelles des travailleurs et des employeurs ; 

� Elaborer ou faire évoluer les procédures d'hygiène et sécurité au travail, en contrôler 

l'application et apporter un appui technique aux entreprises ; 

� Contribuer  à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières et tous 

les moyens nécessaires à la bonne marche des établissements et des structures relevant 

du ministère des emplois et de la formation professionnelle; 

� Participer, avec les ministères concernés, à la négociation et conclusion des accords de 

partenariat bilatéraux et multilatéraux et élaborer les projets d’accords en matière de la 

promotion du travail ; 

� Veiller au développement des relations de coopération internationales dans le domaine  du 

travail ; 

� Assurer l’élaboration d’un modèle de contractualisation avec les partenaires et veiller à sa 

promotion auprès des acteurs intéressés ; 

� Veiller sur l'élaboration de programmes de formation et d'encadrement en collaboration 

avec les parties concernées et sur la formation des cadres en matière du travail et 
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l'organisation des stages de perfectionnement; 

� Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et 

de documentation pertinent et fiable relatif au secteur du travail ; 

� Promouvoir une culture et un management de la qualité et participer à la diffusion des 

bonnes pratiques dans le domaine du travail ; 

� Assurer l'allocation des ressources nécessaires pour l'accomplissement des missions et 

charges de la Direction; 

� Elaborer le Tableau de bord général de la Direction et assurer sa mise en œuvre;  

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du 

Département dans le domaine du travail. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents départements ministériels concernés par le travail ; 

- OIT dans le domaine ;  

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des travailleurs ; 

- Les centres d’étude, de formation et de recherche en travail ; 

- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du travail ; 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur du travail ;  

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Législation du travail ; 

- Hygiène, Santé et sécurité au travail ; 

 

I 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Management des organisations ; 

- Sociologie et psychologie des organisations; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Normes de sécurité des espaces et des établissements 

recevant du public ; 

-  Législation sociale ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du Département; 

- Organiser la mise en œuvre de la règlementation du 

travail ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Définir, élaborer, piloter et manager un projet de 

promotion des conditions de travail ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 
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synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II  

III 

 

Savoir être  - Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

- Sens des responsabilités ; 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- En constante écoute active; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social 
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Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5  ans l'une des fonctions suivantes : 

- Fonction de direction ou encadrement 

- Chef de division au niveau du Ministère 

- Conseiller en politiques publiques 
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3. Directeur de la protection sociale des travailleurs  

Code F01E03 

Domaine   Direction & Encadrement  

Famille professionnelle  Directeur d’administration centrale  

Version   

Mission  

Piloter, encadrer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et législations 

en matière de la protection sociale des travailleurs. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du 

Ministère en matière de protection sociale des travailleurs ; 

 L'engagement et l’implication intensifs de la direction dans la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale  relative à la protection sociale des travailleurs ; 

 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte 

sur les missions du Département ; 

 L’alerte du sommet stratégique sur les événements et les évolutions à prendre en 

compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de 

sauvegarde ; 

 La mise, au moment opportun, à la disposition du Sommet stratégique d’informations 

factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des 

décisions pertinentes ; 

 La préparation de tous avis et données permettant au Sommet stratégique de définir la 

position du Département dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou 

sur des dossiers précis ; 

 La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, 

et des plans de charge individuels et collectifs au sein de la Direction ; 

 La cohérence des interventions des entités relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 L’observation d’une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques 

des départements afférents à ses missions institutionnelles ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 
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réunions et manifestations ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public ; 

 La cohérence des interventions des entités relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du 

Département et  de la protection sociale des travailleurs en vue de promouvoir et 

renforcer l’identité institutionnelle ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre un système de veille et d’alerte sur 

les missions du Département ; 

 La veille à l'élaboration des conventions de coopération  bilatérales et multilatérales 

dans le domaine de la sécurité sociale ; 

 L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale  relative à  la protection sociale des travailleurs ; 

 La veille à l’amélioration des services fournis par l’Administration des fonds du travail 

dans le domaine d’indemnisation des accidents du travail ; 

 Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous 

les acteurs et intervenants pour la sécurité sociale des travailleurs ; 

 La contribution active au projet de la sécurité sociale, et à tout effort de recherche et 

d’études en matière de la protection sociale des travailleurs ; 

 L’organisation et la mise en œuvre un système de veille sur la protection sociale des 

travailleurs;  

 L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études  relatif à la 

protection sociale des travailleurs ; 

 Le développement d’une intelligence collective au sein de la Direction et la veille à la 

cohérence des visions, des interventions et des pratiques en matière de la protection 

sociale des travailleurs; 

 L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des 

actions, à l'engagement, l’implication et l’adhésion du  personnel pour la réalisation de 

l’ensemble des missions et charges de la Direction en matière de la protection sociale 

des travailleurs ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 
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Ministère  

Activités principales  

� Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques permettant d’identifier la position du 

Ministère dans son environnement et orienter ses interventions en matière de gestion, de 

développement et de valorisation  de la protection sociale des travailleurs; 

� Bâtir une vision et une stratégie fondant le projet la protection sociale des travailleurs 

compte tenu de la mission institutionnelle du Département et des données de 

l’environnement; 

� Traduire les stratégies du Département en objectifs, projets, programmes et plans d’action 

visant la promotion de la protection sociale des travailleurs de qualité, les faire valider par 

le Sommet stratégique et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser ; 

� Assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non 

titulaires de l'Etat et aux autres catégories des travailleurs conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions relatives au domaine la protection sociale des travailleurs, les documenter et 

les intégrer aux programmes prévisionnels de la direction ; 

� Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions du 

Département relatif au domaine la protection sociale des travailleurs et à la modernisation 

de l’Administration publique ; 

� Définir et organiser des schémas, des démarches d’intervention  et des plans d’action pour 

la réalisation du projet du département en matière de la protection sociale des travailleurs,  

piloter et conduire leur réalisation et assurer la veille sur les objectifs et les résultats ; 

� Veiller à la promotion et à l’animation de l’action sociale au sein du ministère ; 

� Effectuer des études portant sur les systèmes de couverture sociale et de promouvoir leur 

extension ; 

� Assurer le développement et le référencement de la législation en matière de protection 

sociale des travailleurs ; 

� Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le développement d’un système d’information de 

la protection sociale des travailleurs; 

� Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de 

promouvoir et renforcer l’identité institutionnelle ; 

� Assurer l'allocation des ressources nécessaires pour l'accomplissement des missions et 

charges de la Direction; 
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� Elaborer le Tableau de bord général de la Direction et assurer sa mise en œuvre;  

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs;  

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du 

Département et de la Direction. 

Champ des relations d e travail  

Relations avec : 

- L’ANAM ; 

- Les organismes de prévoyance sociale ; 

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des travailleurs ; 

- Les partenaires sociaux ; 

- Les organismes de conseil et de formation ; 

- Les centres d’étude et de recherche en matière de protection sociale. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ;  

- Droit social ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales en 

matière de la protection sociale des travailleurs ;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

 

II 

 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département en 

matière de la protection sociale des travailleurs ;  

- Elaborer et mettre en œuvre un projet de protection 

sociale des travailleurs ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction; 

- Manager une organisation; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− En constante écoute active; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 
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− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5  ans l'une des fonctions suivantes : 

- Fonction de direction ou encadrement 

- Chef de division au niveau du Ministère 

- Conseiller en politiques publiques 
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4. Directeur des ressources humaines , du budget et des affaires générales  

Code F01E04 

Domaine   Direction & Encadrement  

Famille professionnelle  Directeur d’administration centrale  

Version   

Mission  

Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la gestion des ressources humaines, financières, 

matérielles et patrimoniales du Département et promouvoir l’action sociale au profit des personnels. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise, au moment opportun, à la disposition du Ministre d’informations factuelles, précises, 

fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions pertinentes ; 

 La préparation de tous avis et données permettant au Ministre de définir la position du 

Département dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers 

précis ; 

 L’alerte du Sommet stratégique sur les événements et les évolutions à prendre en compte et 

qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de sauvegarde ; 

 La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, et des 

plans de charge individuels et collectifs au sein de la Direction ; 

 La cohérence des interventions des entités relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les 

acteurs et intervenants; 

  La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des missions et 

programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la structure 

et avec les autres services du Ministère 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se traduise 

par le passage à l’action ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 
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 La contribution à l’organisation et la mise en œuvre un système de veille et d’alerte sur les 

missions du Département. 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public ; 

 La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du 

Ministère en matière de programmation et gestion des ressources et des affaires administratif 

et financier ; 

 L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale  en matière de programmation et gestion des ressources et des affaires 

administratif et financier et en matière de la maintenance et du  contrôle des biens et 

équipements relevant du ministère ; 

 L’organisation et la mise en œuvre de la Fonction RH ; 

 La pertinence et la fiabilité des prévisions budgétaires et de leur documentation ; 

 La programmation et l’exécution du budget du Ministère ; 

 L’organisation et la mise en œuvre de la gestion du patrimoine du Département ; 

 La Veille à la promotion des actions d'œuvres sociales ; 

 L’organisation et la mise en œuvre et le développement du système d’information et de 

communication du Ministère ; 

 L’instruction, l’étude et le suivi du contentieux et des requêtes à caractère administratif ; 

 La contribution active au projet de modernisation de l’administration publique et à tout effort 

de recherche et d’études en matière de la gestion des ressources humaines et des affaires 

générales; 

 L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études relatif à la rationalisation 

des ressources ; 

 Le développement d’une intelligence collective au sein de la Direction et la veille à la 

cohérence des visions, des interventions et des pratiques en matière de programmation et 

gestion des ressources et des affaires administratif et financier ; 

 L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des actions, à 

l'engagement, l’implication et l’adhésion des  personnels pour la réalisation de l’ensemble des 

missions et charges de la Direction ; 

 Le développement et l'accompagnement du progrès des systèmes informatiques modernes et 

leur vulgarisation ; 

  La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle et l’apport de l’aide nécessaire à 
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la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le Ministère. 

Activités principales  

� Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques permettant d’identifier la position du 

Ministère dans son environnement et orienter ses interventions en matière de gestion, de 

développement et de valorisation  de ses ressources humaines, financières et patrimoniales; 

� Bâtir une vision et une stratégie fondant le projet de gestion publique compte tenu de la mission 

institutionnelle du Département et des données de l’environnement; 

� Traduire les stratégies du Département en objectifs, projets, programmes et plans d’action visant 

la l’acquisition et la gestion optimale des ressources, les faire valider par le Sommet stratégique 

et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser ; 

� Définir et organiser des schémas, des démarches d’intervention  et des plans d’action pour la 

réalisation des projets du département,  piloter et conduire leur réalisation et assurer la veille sur 

les objectifs et les résultats ; 

� Organiser et mettre en œuvre la Fonction Ressources Humaines et affaires générales au niveau 

du Département ;  

� Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des ressources humaines et des affaires 

générales organiser son exploitation et sa gestion ; 

� Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer un système de référencement et de 

normalisation des emplois et des compétences ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences ; 

� Mettre en place les outils de pilotage et de gestion des RH (système de GPEEC, système de 

recrutement, système de parcours professionnels, système d'évaluation, système de 

formation,…); 

� Gérer la carrière administrative du personnel du Ministère et mettre en application les dispositions 

législatives et réglementaires y afférentes ; 

� Préparer et gérer  les tableaux des effectifs; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions visant le renforcement des ressources du Ministère,  les documenter et les intégrer 

aux programmes prévisionnels de la direction; 

� Veiller à la promotion et à l’animation de l’action sociale au sein du ministère ; 

� Assurer le référencement et l’outillage de la gestion des ressources du Ministère ; 

� Veiller à la mise en œuvre des actions de motivation et d’amélioration du rendement du personnel 

et veiller à la discipline professionnelle ; 

� Assurer le développement des compétences et la promotion de la formation continue du 

personnel ; 
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� Veiller à l’amélioration du cadre législatif et réglementaire concernant le personnel du Ministère ; 

� Veiller à l’exécution, suivi et évaluation du budget du ministère; 

� Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le développement d’un système d’information et de 

communication en faveur du Ministère; 

� Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques ; 

� Assurer l'allocation des ressources nécessaires pour l'accomplissement des missions et charges 

de la direction; 

� Elaborer le tableau de bord général de la direction et assurer sa mise en œuvre;  

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses collaborateurs;  

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du Département ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de promouvoir 

et renforcer l’identité institutionnelle. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Ministère de la modernisation du secteur public; 

- Autres ministères et administrations  publiques ; 

- Les services du Ministère des Finances chargés du Budget ; 

- Les organismes de contrôle financier ; 

- Les organismes de prévoyance sociale ; 

- Le Conseil de santé des fonctionnaires ; 

- Les partenaires sociaux ; 

- Les CAP ; 

- La CMR ; 

- Le RCAR ; 

- L’Agence judiciaire du Royaume ; 

- Les organismes de conseil et de formation ; 

- Les fournisseurs de travaux et services ; 

- Les centres d’étude et de recherche  en matière de gestion publique. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales;  

 

I 

II 

II 
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- Culture organisationnelle du Ministère; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Finances publiques ; 

- Comptabilité publique ; 

- Planification et programmation budgétaire ; 

- Marchés publics ; 

- Réglementation relative  au contrôle des engagements de 

dépense ; 

- Financement extérieur ; 

- Sociologie et psychologie des organisations; 

- Management des ressources humaines ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Droit public ; 

- Droit de la Fonction Publique 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du Département ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet ; 

- Piloter un projet de référencement et d’outillage ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II  

 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− En constante écoute active; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

Environneme nt et conditions spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 
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- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement e xterne  

Formation de  

Base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management des organisations 

- Gestion Publique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5  ans l'une des fonctions suivantes : 

- Fonction de direction ou encadrement 

- Chef de division au niveau du Ministère 

- Conseiller en politiques publiques 
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5. Auditeur -conseil  

Code F02E01 

Domaine   Management  stratégique  

Famille professionnelle  Conseil stratégique et politique 

Version   

Missi on 

Mettre en œuvre les méthodes et outils d’audit conseil et de consultance pour réaliser des audits et 

diagnostics stratégiques, institutionnels, organisationnels ou sociaux en vue d’éclairer les décisions 

du sommet stratégique et des directions. 

Respon sabilités  

L'auditeur conseil est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des audits, diagnostics, études réalisés, conseils, solutions, 

projets, schémas ou plans  proposés ; 

 L’assistance des différents centres de responsabilité pour l’application des solutions 

proposées ; 

 Le respect de principes déontologiques ;  

 La participation à la promotion de l’image institutionnelle du MEFP; 

 La veille sur le développement des outils et méthodes de management et leur diffusion dans 

l’organisation ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des diagnostics stratégiques ou institutionnels, élaborer des plans stratégiques et 

assister le sommet stratégique pour la mise en œuvre des recommandations retenues ; 

� Réaliser des diagnostics socio organisationnels, élaborer des plans d’action et assister les 

centres de responsabilités pour leur mise en oeuvre ; 

� Bâtir une vision et une stratégie, compte tenu de la mission institutionnelle du   MEFP  et des 

données de l’environnement; 

� Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur le rôle, les interventions et l’image du   

MEFP; 

� Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des 

missions institutionnelles du   MEFP ; 

� Assister les centres de responsabilités pour l’élaboration et la mise en œuvre de Projets 
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d’Organisation ; 

� Assister le sommet stratégique dans les actions de pilotage institutionnel ; 

� Assister le sommet stratégique pour la mise en place d’un système de veille stratégique ;  

� Mettre en œuvre des mécanismes d’accompagnement et de mise à niveau des structures 

d’emploi en vue d’un alignement   de ces dernières aux meilleures pratiques managériales ; 

� Contribuer à l’élaboration des différents schémas directeurs et  référentiels ; 

� Piloter la mise en place des systèmes d’audit et de contrôle et de leurs chartes ; 

� En cas de recours à des auditeurs-conseil externes, assister les commanditaires pour la 

préparation des termes de références, le suivi de l’exécution des interventions et l’évaluation des 

résultats ; 

� Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec les missions du   MEFP ;  

� Développer le système de références du   MEFP ; 

� Définir, Instaurer un système de veille et  de contrôle interne et en assurer la mise en œuvre et le 

développement ; 

� Promouvoir une culture et un management de la qualité au niveau du   MEFP ; 

� Contribuer à tout effort de renouveau, de mise à niveau ou de développement de 

l’Administration.  

Champ des relations  de travail  

L’emploi induit : 

� des relations de travail variées avec différents acteurs internes et externes ; 

� des requêtes d’assistance de la part de différents cadres ; 

� des échanges fréquents d’informations et d’avis avec des experts ; 

� l’animation de séances de travail ou des sessions de formation. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Audit-conseil, 

- Audit interne; 

- Contrôle de gestion ; 

- Management stratégique ; 

- Management des organisations ; 

- Outils et méthodes de management ; 

 

I 

II 

I 

II 

II 

II 

II 

II  
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- Coaching ; 

- Leadership 

- Management public ; 

- Management de la qualité ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines ; 

- Théorie des organisations ; 

- Sociologie des organisations; 

- Psychologie des organisations ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques d’animation ; 

- Anthropologie culturelle; 

- Rédaction administrative; 

 

II 

II 

II 

II 

II  

 

II 

II  

II 

II 

II  

II 

II  

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire une mission d'audit à objectifs multiples; 

- Réaliser des diagnostics stratégiques, institutionnels, 

organisationnels; 

- Réaliser un audit social ; 

- Réaliser des enquêtes, des études et des recherches; 

- Elaborer des plans d'action ; 

- Elaborer des tableaux de bord; 

- Elaborer des référentiels ; 

- Concevoir des projets d’Organisation ou de service ou de 

changement managérial; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Animer des réunions; 

- Utiliser les TIC. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

II 

II 

II 
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− Esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Homme de contact et de dialogue; 

− Sens de la rigueur, de l’objectivité et de la perspective; 

− Discret et réservé ; 

− Observer le respect des principes éthiques; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

− L’auditeur conseil est appelé à travailler sur différents sites et avec différents groupes, à l’intérieur 

et en dehors de l’espace administratif. 

− Il peut être appelé à intervenir dans un climat social difficile et un environnement organisationnel 

ou institutionnel en crise exigeant une attitude de réserve et de retenue et une veille relationnelle. 

− Ses interventions nécessitent une grande disponibilité, une grande capacité de travail,  une 

mobilisation et une concentration intellectuelle accrues, une patience à toute épreuve et une 

persévérance dans l’action.  

− Sa mission exige de lui un rôle de pilote, de facilitateur et de fédérateur de groupes et de 

personnes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Audit-conseil 

− Consulting  

− Audit interne  

 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé, pendant au moins 5 ans l’une des fonctions suivantes :  

− Auditeur interne 

− Auditeur qualité 

− Contrôleur de gestion 

− Conseiller en politique publique 
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6. Conseiller en politi ques publique s 

Code F02E02 

Domaine   Management stratégique  

Famille professionnelle  Conseil stratégique et politique 

Version   

Mission  

Assister le sommet stratégique et/ou les centres de responsabilité pour la définition et la mise en 

œuvre de politiques publiques. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études, enquêtes, recherches et diagnostics réalisés et des 

politiques proposées ; 

 Une représentation de qualité du   MEFP dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles. 

 L’assistance des centres de responsabilité à leur mise en œuvre ; 

 La participation à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du MEFP ; 

 Une attitude positive à l’égard d’autrui ; 

 Une grande retenue et une réserve à l’égard des acteurs ; 

 Le respect des principes d’éthique du service public ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques permettant d’identifier la position du 

Ministère dans son environnement et orienter ses interventions ; 

� Bâtir une vision et une stratégie, compte tenu de la mission institutionnelle du   MEFP  et 

des données de l’environnement; 

� Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur le rôle, les interventions et l’image 

du   MEFP ; 

� Assurer le pilotage et l'appréciation des études; 

� Contribuer à l’évaluation des politiques publiques impliquant le Gouvernement et le   MEFP 

en particulier; 
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� Développer le système de références du   MEFP; 

� Participer à tout effort de réflexion sur les missions et les interventions du MEFP et les 

politiques qui les fondent ; 

� Participer à la conception et l’élaboration de tout projet ayant un impact sur les missions  du  

MEFP ; 

� Evaluer les politiques publiques en vigueur et faire toutes propositions utiles pour leur 

adaptation ou développement ; 

� Réaliser toute étude ou recherche utile et constituer un fonds d’intelligence sur les politiques 

publiques ; 

� Elaborer des outils de politiques publiques, encadrer leur mise en œuvre (contrat objectifs, 

partenariats, …) et en assurer l’évaluation ; 

� Participer à la conception et la mise en œuvre du système de veille sectoriel et encadrer 

l’action des observatoires sur les politiques publiques ; 

� Apporter conseil aux centres de responsabilité dans leurs actions ; 

� Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de  l’emploi, du 

travail et de la protection sociale  et visant le développement socio-économique des 

travailleurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités visant la promotion de l’emploi, du travail et de la protection sociale des salariés. 

Champ des relations de travail  

L’emploi induit : 

- des relations de travail variées avec différents acteurs internes et externes 

- une possibilité de représentation du   MEFP sur des questions de politiques publiques ; 

- des échanges fréquents d’informations et d’avis avec des experts ; 

- l’animation de séances de travail ou des sessions de formation. 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Théorie des politiques publiques ; 

- Economie de développement ; 

 

I 

II 

I 

II 

II 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 63 
 

- Droit constitutionnel ; 

- Droit administratif ; 

- Droit public ; 

- Planification stratégique et opérationnelle ; 

- Sociologie politique ; 

- Psychologie sociale ; 

- Management stratégique ; 

- Management public ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Organisation administrative du Royaume ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques d’animation ; 

- Anthropologie culturelle; 

- Rédaction administrative. 

 

III 

III 

III 

II  

III 

II 

II 

II 

II 

II  

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Réaliser des diagnostics d’opinion ; 

- Réaliser des enquêtes, des études et des recherches; 

- Analyser et synthétiser des informations ; 

- Conduire une évaluation des politiques publiques ; 

- Concevoir ou évaluer des outils de politiques publiques ; 

- Elaborer et évaluer des contrats d’objectifs ou des 

contrats de plan; 

- Elaborer des plans d'action et des tableaux de bord; 

- Initier des projets de changement; 

- Organiser des formations; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et conduire une négociation ; 

- Animer des réunions; 

- Utiliser les TIC; 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

III 

II 
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II 

II 

Savoir être  − Sensible aux valeurs de service public; 

− Diplomate et convivial ; 

− Homme de contact, d’écoute et de dialogue; 

− Esprit d'équipe; 

− Esprit d’analyse et de synthèse 

− Sens de la perspective; 

− Créatif et ouvert; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi exige : 

- Une concentration et une mobilisation intellectuelles accrues ; 

- Un effort de recherche et d’analyse continu ; 

- Une grande réserve politique et sociale, une grande retenue et une grande maîtrise ; 

- Une attention accrue dans l’espace de ses interventions ; 

- Une veille sur les acteurs et l’environnement institutionnel, économique et social ; 

- Un risque de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Doctorat ou diplôme équivalent en économie ou sciences politiques.  

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Formation en politiques publiques 

− Science politique 

− Economie de développement 

− Droit public économique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un poste d’encadrement dans des 

structures opérationnelles. 
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7. Chargé des affaires parlementaires  

Code F02E03 

Domaine   Management stratégique  

Famille professionnelle  Conseil stratégique et politique 

Version   

Mission  

Assurer le suivi des travaux parlementaires et contribuer  à la sauvegarde d’une bonne relation 

entre le Législatif et l’Exécutif. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles;  

 La pertinence et la qualité du suivi des travaux du Parlement ; 

 La satisfaction, dans les meilleurs délais, des requêtes du Ministère chargé des Relations 

avec le Parlement; 

 L’alerte des autorités compétentes sur tout risque pouvant porter atteinte à la relation 

Gouvernement/Parlement ; 

 La contribution active au système de veille politique concernant le Département; 

 La promotion de l’image institutionnelle du MEFP ; 

 Une représentation de qualité du  MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public ; 

 Le respect de la confidentialité des informations reçues. 

Activités principales  

� Couvrir les travaux des commissions parlementaires et des séances plénières et 

documenter les interventions et les interpellations ; 

� Constituer des dossiers de référence pour les travaux sur les projets ou propositions de lois, 

les questions écrites ou orales et toute action législative ou de contrôle ; 

� Documenter les interventions des membres du Gouvernement ; 

� Recueillir auprès des services parlementaires compétents toutes informations utiles et en 

assurer la communication au Ministre, en temps  opportun et par les moyens les plus 

appropriés ; 
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� Coordonner avec les services concernés du Ministère chargé des Relations avec le 

Parlement pour assurer une action gouvernementale cohérente ; 

� Contribuer au recueil des questions, veiller à la disposition des réponses dans les délais 

requis et les communiquer au Ministère chargé des Relations avec le Parlement ; 

� Veiller sur l’agenda parlementaire du ministre ; 

� Assurer l’alerte sur tout aspect pouvant nuire à la qualité de la relation MEFP/Parlement ; 

� Contribuer, par toute action adéquate et autorisée, à l’amélioration de la relation 

MEFP/Parlement ; 

� Contribuer à l’élaboration du bilan de l’action gouvernementale dans le domaine législatif. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services du Ministère chargé des Relations avec le Parlement ; 

- Les conseillers aux affaires parlementaires des autres   départements ; 

- Les députés et conseillers parlementaires ; 

- Les services du Parlement. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Organisation et missions institutionnelles et 

organisation du MEFP; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Droit Constitutionnel ; 

- Droit parlementaire ; 

- Techniques et procédures législatives ; 

- Sociologie politique ; 

- Techniques de négociation 

- Communication symbolique 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Expliciter les procédures et dispositions du Droit 

parlementaire ; 

− Analyser des questions parlementaires écrites ou 

orales ; 

 

II 

 

II 
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− Rédiger des réponses aux questions parlementaires 

écrites ou orales ; 

− Analyser instantanément une action de 

communication orale ou symbolique; 

− Apprécier des activités législatives au regard des 

procédures et techniques constitutionnelles ; 

− Apprécier la constitutionnalité ou la légalité d'un projet 

ou d’une proposition de loi; 

− Analyser une jurisprudence constitutionnelle ; 

− Observer une attitude professionnelle ; 

− Rédiger des notes, des PV, des comptes rendus, des 

rapports ; 

− Argumenter, convaincre et persuader ; 

− Réaliser une communication ; 

− Mener une négociation ; 

− Utiliser les TIC; 

 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Sensible aux valeurs de service public; 

− Diplomate et convivial ; 

− Homme de contact, d’écoute et de dialogue; 

− Esprit d'équipe; 

− Esprit d’analyse et de synthèse 

− Sens de la perspective; 

− Créatif et ouvert; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi nécessite : 

− Une grande connaissance de la vie politique et partisane au Maroc et une culture 

politique ; 

− Une aptitude au contact humain ; 

− Une capacité de retenue et une grande maîtrise de soi ; 

− Une bonne présentabilité vestimentaire ;  
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− Un travail en dehors de l’horaire normal ; 

− Une grande disponibilité ; 

− Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Science politique 

− Droit Constitutionnel 

− Droit public 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5  ans dans le secteur public ou un 

organisme chargé de service public dans un poste impliquant des relations 

publiques. 
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8. Chef de la Division des Enquêtes et Etudes sur l’Emploi  

Code F03E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement des enquêtes et études sur 

l’emploi 

Version   

Mission  

Assurer la réalisation des études et des enquêtes spécifiques et la collecte des données sectorielles 

sur l'emploi, la productivité, les coûts du travail et l'insertion professionnelle en vue de contribuer à 

la définition des orientations et des objectifs en matière du développement de l'emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action au 

niveau de sa structure ; 

 L’alimentation des centres de responsabilités supérieurs, à temps, en informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 La mise à disposition de tableaux de bord actualisés sur l’évolution des situations 

particulières concernant les domaines d’intervention de sa structure ; 

 La qualité et de la pertinence des études et des enquêtes réalisées ; 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière de promotion de 

l'emploi ; 

 La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des missions 

et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la structure 

et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se traduise 

par le passage à l’action ; 

 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 
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 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Elaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer les politiques publiques en matière de 

l’emploi ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des études et des enquêtes stratégiques et de planification en vue 

d’assurer le développement et la promotion du marché de l’emploi; 

� Collecter, traiter et analyser des données relatives à la situation du marché de l’Emploi, 

élaboration des tableaux de bords et des guides statistiques régional sur les principaux 

indicateurs du  marché de l’emploi et sur les fermetures et les contractions d’activités des 

entreprises ; 

� Collecter et traiter des informations sur le marché de l’emploi provenant des organismes de la 

CNSS, ANAPEC, TGR, Collectivités Locales, Promotion National, … ; 

� Suivre de l’évolution du marché de l’emploi dans le secteur public ; 

�  Contribuer à l’élaboration des rapports du conseil supérieur de l’Emploi ; 

�  Suivre l’état d’avancement des programmes de promotion de l’emploi (IDMAJ, TAEHIL, 

MOKAWALATI) ; 

� Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents acteurs en charge des 

problématiques de l’emploi ; 

� Réaliser des projections sur l’offre de travail ; 
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� Collecter, traiter et analyser des données relatives à l’offre du travail et à l’élaboration des 

modèles de prévision; 

� Elaborer des tableaux statistiques sur les agrégats macroéconomiques et le climat social ; 

� Editer un recueil de données macroéconomiques nationales et internationales ; 

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour le 

maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes pratiques 

utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de leurs 

portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une veille 

sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités 

de la Direction et du Département. 

Champ des r elations de travail  

Relations avec : 

- L’OIT dans le domaine de l’emploi et du travail ; 

- Les services  du HCP ; 

- Les services du Ministère des Affaires Economiques et Générales ; 

- Les services chargés des enquêtes et analyses des données au niveau des autres 

ministères ;   

- Les Agences de recrutement privé ; 

- L’ANAPEC ; 
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- La CNSS ; 

- Les centres d’études et de recherches sur l’emploi ; 

- Autres départements et organismes. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le Secteur de 

l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Economie et développement ; 

- Statistiques et analyse des données ; 

- Modélisation économétrique ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les 

objectifs du Département; 

- Organiser et réaliser la conduite des études et enquêtes sur 

l’emploi ; 

- Elaborer  un système d’information sur le marché du travail ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et des 

investigations sur le marché du travail; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 
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- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance des 

relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes de 

ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques 

- Econométrie ; 

- Analyse de données. 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

• Chef de service 

• Conseiller en gestion 

• Fonction comparable 
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9. Chef du Service des Enquêtes  

Code F03E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des enquêtes et études sur 

l’emploi 

Version   

Mission  

Réaliser des enquêtes et collecter les statistiques sectorielles sur l'emploi et l'insertion 

professionnelle permettant d’orienter efficacement le ministère dans la définition de ses 

orientations et ses objectifs et dans la prise de décision. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La réalisation des enquêtes et la collecte des statistiques sectorielles sur l'emploi et 

l'insertion professionnelle ; 

 La contribution efficace à la définition des orientations et des objectifs du Ministère ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 
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et manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

Activités principales  

� Contribuer à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement de 

l'emploi ; 

� Effectuer les enquêtes spécifiques et collecter les statistiques sectorielles sur l'emploi et 

l'insertion professionnelle ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail 

Relations avec : 

- Le HCP ; 

- Les responsables des systèmes d'information au niveau des Administrations publiques;  

- Les fournisseurs de services liés au système d’information et aux TIC ; 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’OIT ;  
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- Les mass media ; 

Portefeuille de compétences 

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Système d’information ; 

- Statistique ; 

- Sondage et enquête; 

- Informatique ; 

- Anglais 

- Méthodes de recherche et d’analyse en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et conduire des enquêtes et sondages ; 

- Exploiter et analyser des donnés ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser un système d’information ; 

- Elaborer les termes de référence des enquêtes ; 

- Préparer et rédiger des textes, des notes, des 

rapports et des bilans; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 78 
 

département; 

- Utiliser les TIC. 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

I 

I 

II 

II 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Faire face à des délais fermes et sensibles ; 

- Réactivité rapide face à un environnement sensible ; 

- Une disponibilité et une mobilisation continue ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques 

- Sondage et enquêtes 

- Systèmes d’informations 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction 
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10. Chef du Service des Traitements et de l'Exploitat ion des Données  

Code F03E03 

Domaine  Management o rganisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des enquêtes et études sur 

l’emploi 

Version   

Mission  

Traiter et exploiter les statistiques sectorielles collectées sur l'emploi et l'insertion 

professionnelle et contribuer à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement 

de l'emploi; 

 Le traitement et exploitation des statistiques sectorielles collectées sur l'emploi et 

l'insertion professionnelle. 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des modèles de traitement, d’exploitation et d’analyse des données ; 

 La fiabilité des résultats de traitement, d’exploitation et d’analyse des données ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

Activités principales  

� Elaborer des modèles pertinents de traitement, d’exploitation et d’analyse des données ; 

� traiter et exploiter les données sectorielles collectées sur l'emploi et l'insertion 

professionnelle ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats et les mettre à la disposition des 

utilisateurs institutionnels ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Le HCP ; 
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- La CNSS ; 

- L’ANAPEC ; 

- Le MCI ; 

- Les responsables des systèmes d'information au niveau des Administrations publiques et 

privés;  

- Les fournisseurs de services liés au système d’information et aux TIC. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Système d’information ; 

- Statistique et analyse des données ; 

- Informatique ; 

- Anglais ; 

- Méthodes de recherche et d’analyse en sciences 

sociales ; 

- Management de projets ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative; 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser un système d’information ; 

- Assurer le traitement et l’exploitation des 

informations ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Préparer et rédiger des textes, des notes, des 

rapports et des bilans; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 
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- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Informatique ; 

- Systèmes d’informations. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère, dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction d’informaticien. 
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11. Chef du Service de Projection de l'Offre et Dem ande de l'Emploi  

Code F03E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des enquêtes et études 

sur l’emploi 

Version   

Mission  

Elaborer les prévisions et les projections à court, moyen et long terme sur l'offre et la demande 

d'emploi et Contribuer à la définition des orientations et des objectifs du Ministère. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La réalisation des études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principale s 

� Elaborer des modèles de prévisions et de projections sur l'offre et la demande d'emploi ; 

� Piloter et encadrer les études de prévisions et de projections à court, moyen et long terme 

sur l'offre et la demande d'emploi ; 

� Evaluer les études réalisées et prendre les mesures qui s’imposent ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats et les mettre à la disposition des 

utilisateurs institutionnels  

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 
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- L’ANAPEC ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de la l’ingénierie des emplois et 

des compétences et de la formation. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Analyse économique ; 

- Econométrie ; 

- Modélisation économique ; 

- Statistique et analyse des données; 

- Méthodes de recherche et d’analyses en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

modélisation économique; 

- Assurer la réalisation d’études de prévision et de 

projection sur l’offre d’emploi ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 
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synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques et économie appliquée 

- Analyse économique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes : 

- Analyste économique 

- Statisticien 
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12. Chef du Service des Etudes et Synthèses  

Code F03E05 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des enquêtes et études sur 

l’emploi 

Version   

Mission  

Réaliser les études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du travail et 

contribuer à la définition des orientations et des objectifs du Ministère en matière du 

développement de l'emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La réalisation des études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des modèles de d’étude, d’exploitation et d’analyse des données ; 

 La fiabilité des résultats d’étude et de synthèse ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Assurer la réaliser les études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 

� Elaborer des modèles pertinents de d’étude et de traitement, d’exploitation et d’analyse des 

données des études ; 

� Analyser les études réalisées et élaborer des synthèses 

� Evaluer les études réalisées et prendre les mesures qui s’imposent ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats et les mettre à la disposition des 

utilisateurs institutionnels ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail 
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Relations avec : 

- Le HCP ; 

- Les responsables des systèmes d'information au niveau des Administrations publiques;  

- Les fournisseurs de services liés au système d’information et aux TIC ; 

- Les services des différents départements ministériels chargés des études; 

- Les organisations internationales spécialisées. 

Portefeuille de compétences 

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Système d’information ; 

- Informatique ; 

- Statistique ; 

- Démographie; 

- Sondage et enquêtes; 

- Anglais ; 

- Méthodes de recherche et d’analyse en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoi r-faire  - Organiser et conduire la réalisation des études ; 

- Conduire des recherches, des analyses et des 

investigations ; 

- Elaborer les termes de références des projets 

d’étude ; 

- Evaluer une étude ; 

- Réaliser des synthèses ; 

- Organiser un système d’information ; 

- Préparer et rédiger des textes, des notes, des 

rapports et des bilans; 

- Organiser et conduire une négociation; 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

  

 

II 

  

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis  

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques ; 

- Economie appliquée. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l'une des fonctions suivantes : 

- Chargé d’études 
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- Analyste des données 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 92 
 

 

13. Chef de la Division de la promotion de l’emploi  

Code F04E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la promo tion de l’emploi  

Version   

Mission  

Assurer l’encadrement et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques gouvernementales en 

matière de promotion de l’emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action 

au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 Le suivi optimal de la mise en œuvre et l’animation de la politique nationale de promotion 

de l’emploi ; 

 La réalisation des études d'évaluation des dispositifs publics de promotion de l'emploi  en 

collaboration avec la Division des études et Enquêtes ; 

 Le suivi, en concertation avec les ministères et les organismes concernés, de la mise en 

œuvre des actions et des mesures destinées à favoriser l'insertion professionnelle des 

chercheurs d’emploi; 

 L’élaboration et harmonisation des textes juridiques relatifs à l’application et à la mise en 

œuvre des mesures de promotion de l’emploi ; 

 L’observation de l’adéquation formation emploi et proposition d’actions et mesures visant 

son amélioration ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 
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circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant  de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Concevoir, initier, coordonner et garantir une mission de service public d’animation de la 

politique  active de la problématique du domaine promotion de l’emploi ; 

� Concevoir, en concertation avec les ministères et les organismes  concernés, les actions et les 

mesures destinées à favoriser l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi et 

d’effectuer des études d’évaluation des dispositifs publics de promotion  de l’emploi, en 
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collaboration avec la Division des Etudes et Enquêtes ; 

� Assurer la promotion, la vulgarisation, la généralisation et l’encadrement des activités de 

l’emploi à travers l’ensemble du Royaume ;  

� Développer des relations de partenariat avec les centres de responsabilité en charge du 

système éducation – formation ; 

� Veiller à la vulgarisation et la promotion de l’utilisation des TIC pour faciliter l’usage et  l’accès 

à l’information en matière d’emploi; 

� Assurer la participation institutionnelle aux différentes manifestations et rencontres sur l’emploi 

au niveau national et international ; 

� Veiller à la préparation des outils de mise en œuvre des mesures de l’emploi ; 

� Assurer le suivi des mesures prises en matière d’emploi  et procéder  à d’éventuels 

restructurations et améliorations ; 

� Suivre et coordonner le dossier des coopérations en matière de promotion de  l’emploi; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque potentiel 

et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une veille 

sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités 

de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  
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Relations avec : 

- L’ANAPEC ; 

- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de l’emploi ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- L’OIT;  

- Le BIT ; 

- Les institutions gouvernementales étrangères en charge de l’emploi;  

- Les centres d’études et de recherche sur l’emploi. 

Portefeuille de compétences  

Types de sav oirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Economie et développement ; 

- Sociologie de l’emploi ; 

- Economie sociale ; 

- Politiques publiques ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du Département; 

 

II 

 

II 
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- Organiser et encadrer la mise en œuvre des projets et 

programmes de promotion de l’emploi ; 

- Evaluer des politiques publiques ; 

- Organiser un système d’information sur les données de 

l’emploi ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 

Savoir être  - Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- En constante écoute active; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

- Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 
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- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur des intérêts nationaux sensibles ;  

- Une grande concentration mentale ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Economie de développement ; 

- Politiques publiques ; 

- Administration publique. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

• Chef de service 

• Conseiller en emploi 
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14. Chef du Service des Incitations à la Création d 'Emploi  

Code F04E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement d e la promotion de 

l’emploi 

Version   

Mission  

Animer, coordonner, suivre et évaluer les programmes d’incitation à la création d’emploi  et 

contribuer à la réalisation des objectifs  du Ministère. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La réalisation des études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des programmes d’incitation à la création d’emploi ; 

 De la qualité de l’animation, de la coordination, du suivi et de l’évaluation des programmes 

élaborés ; 

 La fiabilité des résultats des programmes d’incitation mis en œuvre ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles d’incitation à la création d’emploi ; 

� Animer, coordonner, et évaluer les programmes d’incitation à la création d’emploi ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats d’évaluation et les mettre à la 

disposition des utilisateurs institutionnels ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 
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- L’ANAPEC ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine d’incitation à la création d’emploi. 

Portefeui lle de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Analyse économique ; 

- Econométrie ; 

- Modélisation économique ; 

- Statistique et analyse des données; 

- Méthodes de recherche et d’analyses en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

modélisation économique; 

- Assurer la réalisation d’études de prévision et de 

projection sur l’offre d’emploi ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 
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- Utiliser les TIC. II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Economie de développement 

- Economie politique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes : 

- Analyste économique 

- Chargé d’étude 
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15. Chef du Service  des Programmes Spéciaux de l'Emploi  

Code F04E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la promotion de 

l’emploi 

Version   

Mission  

Concevoir, définir, négocier et suivre la mise en œuvre des actions et des mesures destinées à 

favoriser l'insertion professionnelle, et contribuer à la réalisation des objectifs du Ministère. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence de la mise en œuvre des actions et des mesures destinées à favoriser 

l'insertion professionnelle; 

 La fiabilité de l’évaluation des programmes du réseau d'intermédiation de l'offre et de la 

demande d’emploi  projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles de mesures destinées à favoriser 

l'insertion professionnelle; 

� Contribuer et faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi par l'intermédiaire des structures 

et du réseau spécialisés ; 

� Suivre, en concertation avec les ministères et les organismes concernés, la mise en œuvre 

des actions et des mesures destinées à favoriser l'insertion professionnelle; 

� Suivre et évaluer les activités du réseau d'intermédiation de l'offre et de la demande 

d’emploi ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats d’évaluation des activités du réseau 

d'intermédiation de l'offre et de la demande d’emploi et des mesures destinées à favoriser 

l'insertion professionnelle ;   

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 104 
 

réunions et manifestations. 

 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de l’intermédiation.  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Analyse économique ; 

- Econométrie ; 

- Statistique et analyse des données; 

- Méthodes de recherche et d’analyses en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

modélisation économique; 

- Assurer la réalisation d’études de prévision et de 

projection sur l’offre d’emploi ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 105 
 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

Savoir être  - Sens de la responsabilité ; 

- Persévérant et patient ; 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et patient ; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

- Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques et économie appliquée 

- Analyse économique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes : 

- Analyste économique 

- Statisticien 
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16. Chef du Service de la Liaison Formation - Emploi  

Code F04E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la promotion de l’emploi  

Version   

Mission  

Assurer une veille de l’adéquation Formation Emploi et contribuer à la réalisation des objectifs 

du Ministère. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des études d'évaluation des dispositifs de formation et de promotion de 

l'emploi ; 

 La fiabilité des mesures de renforcement des programmes de la formation en adéquation 

avec l’évolution des structures des emplois ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles de renforcement de la liaison 

formation emploi; 

� Réaliser  des études d'évaluation des dispositifs de formation et de promotion de l'emploi ; 

� Proposer des mesures de renforcement des programme de la formation en adéquation avec 

l’évolution de la structures des emplois ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 

- L’OFPPT ; 

- L’ANAPEC ; 
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- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de la l’ingénierie des emplois et 

des compétences et de la formation. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Analyse économique ; 

- Ingénierie des processus; 

- L’ingénierie des emplois et des compétences ; 

- L’ingénierie de formation ; 

- Méthodes de recherche et d’analyses en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

développement des compétences; 

- Mettre en œuvre l’ingénierie des emplois et des 

compétences ;  

- Mettre en œuvre l’ingénierie des parcours 

professionnels ; 

- Mettre en œuvre l’ingénierie de formation ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 
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département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Statistiques et économie appliquée 

- Analyse économique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes: 

- Analyste économique 

- Statisticien 
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17. Chef de la Division de l’Inter médiation  

Code F05E01 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de l’intermédiation  

Version   

Mission  

Encadrer l’animation, la coordination, la supervision, le suivi et l’évaluation des programmes 

d’activités du réseau d’intermédiation de l’offre et de la demande d’emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 L’encadrement optimal de la mise en œuvre de la politique institutionnelle 

d’intermédiation ; 

 La gestion des flux de la migration légale des salariés ; 

 Le Suivi des questions relatives à la prospection de l’emploi à l’étranger et l’application 

des conventions d’emploi ; 

 L’organisation  et la supervision du fonctionnement administratif des agences de 

recrutement ; 

 L'engagement et l’implication intensifs dans la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale au niveau de  la surveillance de l'établissement de recrutement ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 111 
 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant de son encadrement 

pour que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puissent être 

réalisées dans les meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département ; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des programmes et des actions en vue de promouvoir les 

activités de l’intermédiation sur le marché de l’emploi ; 

� Assurer l’instruction des demandes et l’octroi d’autorisation d’exercer l’intermédiation par 

les Agences de Recrutement Privé (ARP) et assurer le suivi de leurs activités sur le 

marché ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des programmes et des actions en vue d’une information pour 

créer une Agences de Recrutement Privé ; 
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� Assurer le suivi des dossiers d’investissement de la commission Interministérielle des 

investissements et des conseils d’Administration des Etablissement publics ; 

� Collecter, exploiter et analyser des données statistiques des travailleurs marocains à 

l’étranger par pays de destination ; 

� Assembler les textes juridiques sur les travailleurs marocains à l’étranger par pays de 

destination ; 

� Collecter, exploiter et analyser des données statistiques sur l’Emigration, l’immigration et 

sur le maintien en service ; 

� Etudier et viser les contrats des salariés étrangers et des nationaux candidats à 

l’émigration ; 

� Suivre et respecter les procédures d’instructions des demandes de visa de contrats de 

travail et d’autorisation d’exercer pour les Agence de Recrutement Privées ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement ; 

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité de leur mise en œuvre et proposer les projets ou 

axes d’amélioration à entreprendre ; 

� Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour le 

maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure ;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une 

veille sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de sa structure ; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 
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collaborateurs ; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de l’emploi ; 

- Les organisations professionnelles ; 

- L’ANAPEC ; 

- Ministère de l’Intérieur ; 

- Ministère des affaires étrangères et de la coopération ; 

- Ministère Délégué auprès du premier Ministre chargé de la Communauté marocaine à 

l’étranger ; 

- Les Ambassades du Maroc  à l’étranger ; 

- Les représentations diplomatiques au Maroc ; 

- Les organisations internationales et autres organismes étrangers similaires. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi ;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Economie et développement ; 

- Sociologie de l’emploi ; 

- Economie sociale ; 

- Politiques publiques ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 
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- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations ; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du Département ; 

- Evaluer des politiques publiques en matière de migration 

légale des salariés et d’intermédiation ; 

- Organiser un système d’information sur les données de 

l’emploi ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes ; 

- Organiser et conduire une négociation ; 

- Organiser et conduire une communication interne à la 

Division ; 

- Organiser et réaliser des formations du plan de formation 

du Département ; 

- Animer des réunions ; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management ; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département ; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Maîtriser les techniques de communications 

téléphoniques ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

 

II 

III 

Savoir être  - Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

II 
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l'importance des relations humaines ; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- En constante écoute active ; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs et du public ; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique ; 

- Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction ; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur des intérêts nationaux sensibles ;  

- Une grande concentration mentale ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche et à la lecture ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Economie de développement 

- Politiques publiques 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein de 

la Direction, dans l’une des fonctions suivantes : 

• Chef de service 

• Conseiller en emploi. 
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187. Chef du Service des Normes, Méthodes et Evaluatio n 

Code F05E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de l’intermédiation  

Version   

Mission  

Instruire les demandes d’autorisation d’exercer l’intermédiation en matière de recrutement et 

d’embauchage par des agences de recrutement privées et suivre leurs activités toute en 

contribuant à l’amélioration de la réglementation du secteur. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ;  

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 
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Activités principales  

� Participer à l’élaboration des projets d’amélioration des textes juridiques réglementant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Appliquer la procédure d’instruction des dossiers des demandes d’autorisation d’exercer 

l’intermédiation privée ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail 

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les établissements publics (ANAPEC, CNSS, OFPPT,….) ; 

- Les organisations internationales spécialisées ; 

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de l’intermédiation ; 

- Les départements ministériels traitant des dossiers en relation avec les domaines 

d’intervention du service. 
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Portefeuille de compétences 

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Droit social ; 

- Droit commercial ; 

- Droit administratif ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Système international d’intermédiation sur le marché 

du travail ; 

- Management de la qualité ; 

- Techniques d’évaluation ; 

- Méthodes d’analyse des activités et des emplois ; 

- Méthodes de recherche et d’analyse ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

normalisation ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

III 
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Savoir être  - Sens de la responsabilité ; 

- Persévérant et patient ; 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

- Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spéc ifiques   de travail   

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Sciences économiques 

- Sciences juridiques. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l'une des fonctions suivantes: 

- Inspecteur du travail ; 

- Conseiller en emploi ; 

- Cadre administratif chargé de la gestion du marché du travail. 
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19. Chef du Service de la  Programmation du Réseau et de la logi stique  

Code F05E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de l’intermédiation  

Version  Version  

Mission  

Gérer les ressources financières et humaines de la Direction de l’Emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise en œuvre des opérations d’achat des équipements, de financement des études 

et de quelques services programmés ou à utilité avérée dans le cadre de l’action de la 

Direction de l’Emploi ; 

 Le suivi administratif des dossiers du personnel de la Direction de l’Emploi en 

coordination avec la DRHBAG ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 Assurer la pertinence du choix des fournisseurs et prestataires de services ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 
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et manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Identifier, collecter et cerner les besoins en matériels ou prestations externes dans le cadre 

de l’activité de la Direction de l’Emploi ; 

� Organiser les achats de la DE selon un certain ordre prioritaire et les dotations budgétaires 

disponibles ; 

� Documenter dans les formes appropriées les résultats de l’activité du service et les mettre à 

la disposition du Directeur de l’Emploi ; 

� Mettre en œuvre des différentes procédures de gestion de la comptabilité publique dans le 

pour la réalisation des opérations programmées; 

� Assurer la gestion du stock de la DE ; 

� Gérer la dotation annuelle allouée à la DE en carburant et vignettes de transport terrestre ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de documents 

périodiques fiables aidant à la prise de décision (situations comptables, tableau de bord de 

suivi de l’exécution du budget, inventaire et situation du stock, situation administrative du 

personnel); 

� Traiter les demandes d’emploi, réclamations, visites et demandes d’audience émanant de 

chercheurs d’emploi (individus ou groupements/المجموعات) ; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- DRHBAG; 

- La Trésorerie Ministérielle ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les fournisseurs et prestataires de services ; 

- Les différentes entités de la DE. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Système international de normalisation 

- Normes marocaines ; 

- Outils et méthodes d’analyses et d’investigations ; 

- Outils et méthodes de management ; 

- Management de la qualité ; 

- Techniques d’évaluation ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

normalisation; 

- Elaborer des outils et des méthodes de régulation ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Sciences économiques 

- Normalisation 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l'une des fonctions suivantes : 
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- Chargé de normalisation 

- Responsable qualité 

 

20. Chef du Service de la Formation, des Carrières et des Nomenc latures  

Code F05E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de l’interm édiation  

Version   

Mission  

- Suivre la liaison de l’Investissement et les créations d’Emploi. 

- Suivre l’évolution statistique des travailleurs marocains à l’étranger par pays de destination. 

- Préparer et participer aux Conseils d’Administration des Etablissements Publics. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des programmes et plans d’action en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des modèles de Nomenclatures et répertoires élaborés ; 

 La fiabilité des résultats des études d’évaluation ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Suivre, en concertation avec les ministères et les organismes concernés, la mise en œuvre 

des actions et des mesures destinées à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes; 

� Suivre, en concertation avec d’autres Départements, la liaison de l’Investissement et 

Création de l’Emploi ; 

� Suivre l’évolution statistique des travailleurs marocains à l’étranger par pays de destination 

(dans le cadre du renforcement du volet de la migration légale du travail au sein de la 

Direction de l’Emploi –Service de l’Emploi des Migrants-) ; 

� Préparer et participer aux Conseils d’Administration des Etablissements Publics ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 
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- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 

- L’OFPPT ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de l’ingénierie des emplois et des 

compétences et de la formation. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Management des processus ; 

- Le management des compétences ; 

- Ingénierie des emplois et des compétences ; 

- Ingénierie des parcours professionnels ; 

- Ingénierie de formation ; 

- Droit public ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

développement des compétences; 

- Mettre en œuvre l’ingénierie des emplois et des 

compétences ;  

- Mettre en œuvre l’ingénierie des parcours 

professionnels ; 

- Mettre en œuvre l’ingénierie de formation ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 
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- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de tra vail   

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Ingénierie e formation 

- Ingénierie des compétences 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes : 
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- Conseiller en Ingénierie des emplois et des compétences 

- Ingénieur de formation 
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21. Chef du Service de l'Emploi des Migrants  

Code F05E05 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de l’intermédiation  

Version   

Mission  

- Gérer, en concertation avec les Ministères concernés, les flux de la migration légale des 

salariés. 

- Coordonner les questions relatives à la prospection de l'emploi à l'étranger et l'application 

des conventions de main-d’œuvre. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière de migration légale 

des salariés ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’interventions du Service ;  

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ;  

 La qualité de la veille et du suivi; 

 La fiabilité des résultats des prospections réalisées ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ;   
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Gérer, en concertation avec les Ministères concernés, les flux de la migration légale des 

salariés ;  

� Coordonner avec les Ministères concernés les questions relatives à la prospection de 

l'emploi à l'étranger et l'application des conventions de main-d’œuvre ; 

� Instruire les demandes de maintien en service des salariés atteints par la limite d’age ; 

� Instruire et viser les contrats des travailleurs migrants ; 

� Contribuer à l’élaboration des conventions de main-d’œuvre ; 

� Préparer les fiches mensuelles, les bilans semestrielles et annuelles sur les flux des 

travailleurs migrants ;  

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ;  

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ;  

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le Ministère chargé de la communauté marocaine à l'étranger  

- Les services des différents départements ministériels; 

- Les services du Département de la Formation Professionnelle ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de la migration. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Analyse économique ; 

- Economie internationale ; 

- Droit International Economique ; 

- Statistique et analyse des données ; 

- Méthodes de recherche et d’analyses en sciences 

sociales ; 

- Techniques de négociation ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations sur la migration ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation ; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication ; 

- Animer des réunions ; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département ; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Savoir être  - Sens de la responsabilité ; 

- Persévérant et patient ; 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et patient ; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs et du public ; 

- Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Relations économiques internationales 

- Droit International Economique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, l’une des fonctions suivantes: 

- Analyste économique 

- Intermédiation 
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22. Chef de la Division des réglementations et des orga nis mes internationaux  

Code F06E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la réglementation et des  

organismes internationaux 

Version   

Mission  

- Assurer l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de l'emploi, 

du travail et de la protection sociale des travailleurs. 

- Fournir conseils et informations en matière de législation sociale. 

- Assurer la promotion des normes internationales et régionales du travail. 

- Assurer le suivi et la mise en œuvre des programmes de coopération et de partenariat en 

matière de règlementation du travail. 

- Assurer le suivi des dossiers relatifs aux conditions des femmes et enfants au travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations et 

des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action au 

niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines 

d’intervention de sa structure ; 

 La réalisation des études juridiques et l’élaboration des projets de textes législatifs et 

réglementaires en matière du travail ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des normes internationales et régionales du travail ; 

 Le développement de la coopération régionale et internationale dans le domaine de la 

règlementation et normalisation ; 

 L’apport de  d’appui aux autres services du Département en matière juridique ; 

 La participation au contrôle de l’exercice des professions réglementées conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

 La mise à niveau et l’actualisation des dispositifs juridiques relevant des missions 
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institutionnelles du Département ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et résultats 

précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se traduise par le 

passage à l’action ; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans la 

réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la structure et 

avec les autres services du Ministère ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent 

orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Assurer l’étude et l’examen des projets de texte de loi soumis à l’appréciation du 
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Département ; 

� Entreprendre les recherches et les études juridiques portant sur l’emploi, le travail et la 

protection sociale des travailleurs ;  

� Fournir des conseilles juridique ayant pour objectif de proposer des solutions adéquates à 

certains  situations conflictuel du monde de travail ; 

� Représenter le Département dans des rencontres Internationales et Régionales ; 

� Examiner et  traiter les demandes d’autorisation présentées par  les entreprises désireuses 

d’exercer l’activité de travail temporaire ; 

� Procéder à l’examen, sur le plan juridique, des projets de lois et décrets présentés au Conseil 

de Gouvernement ; 

� Assurer  la vulgarisation des réglementations relatives aux droits des travailleurs à l’intégration 

de l’approche genre dans les stratégies et plans d’actions mis en œuvre par les différents 

acteurs agissants dans le domaine ;   

� Veiller au développement et l’adaptation de la législation et de la réglementation du travail 

dans le cadre du respect de la réglementation internationale ; 

� Elaborer des recueils juridiques et des référentiels de procédures et assurer leurs mises en 

œuvre ; 

� Veiller à l’organisation et à la vulgarisation des législations relatives aux champs d’action du 

travail ; 

� Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts de l’Administration ; 

� Assurer l'exploitation, la systématisation et la diffusion de la jurisprudence administrative ; 

� Participer à la formation des managers de l’Administration dans le domaine juridique, 

d’initiation au contentieux administratif et de développement des programmes de coopération ; 

� Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque potentiel 

et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  
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� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une veille 

sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs ; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités 

de la Direction et du Département. 

 

Champ des relations de travail  

Il  peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations : 

- Le Secrétariat Général du Gouvernement ; 

- Le Ministère Chargé des Relations avec le Parlement ; 

- Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération; 

- Le Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Communauté marocaine à 

l’étranger ; 

- L’OIT ; 

- Les centres d’études et de recherche en matière de législation du travail. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit constitutionnel ; 

- Droit administratif ; 

- Législation internationale de travail ; 

- Droit public; 

- Relations internationales 

- Droit des Affaires; 

- Droit social; 

- Contentieux administratif ; 

- Contentieux du travail ; 

- Sociologie politique; 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche  

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction juridique ; 

- Rédaction administrative; 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les 

objectifs du Département; 

- Analyser tout type de texte juridique et interpréter ses 

dispositions; 

- Apprécier la constitutionnalité ou la légalité d'un projet de 

texte juridique ou d'un acte administratif; 

- Elaborer des projets de textes juridiques ; 

- Réaliser des recherches juridiques; 

- Constituer et organiser une documentation juridique; 

- Etudier et analyser un dossier de contentieux ; 

- Capitaliser des règles jurisprudentielles; 

- Apprécier une législation au regard de la règlementation 

internationale ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction; 

- Manager une organisation; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et des 

investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes 

de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit public 

Expérience 

professionnell

e 

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

- Chef d’un service juridique 

- Conseiller juridique 
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23. Chef du Service de la Réglementation  

Code F06E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la  réglementation et 

des organismes internationaux 

Version   

Missions  

• Assurer l’étude et l’approbation des règlements intérieurs. 

• Assurer l’élaboration et le suivi du respect des textes législatifs et réglementaires dans le 

domaine de l’emploi. 

• Assurer l’élaboration et le suivi du respect des textes réglementaires pris en application des 

dispositions du code du travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise en œuvre des instances tripartites prévues dans le Code du Travail et notamment la 

commission tripartite chargée d’assurer le suivi de la bonne application des dispositions 

relatives aux entreprises d’emploi temporaire. 

 L’Ordre de Wissam Achoghol 

 La contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement 

de l'emploi ; 

 La réalisation des études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du 

travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de l'emploi, du 

travail et de la protection sociale des travailleurs ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 
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 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les législations et les règlementations dans le 

domaine de l'emploi, du travail et de la protection sociale des travailleurs ; 

� Elaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de l'emploi, du travail et 

de la protection sociale des travailleurs ; 

� Assurer l’étude et l’approbation des règlements intérieurs émanant des établissements 

soumis au code du travail ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

� Traiter les demandes d’autorisation d’exercer l’intermédiation. 

� Préparer les documents de la commission chargée de la bonne application des dispositions 

relatives aux travailleurs intérimaires. 

� Convoquer les membres à la réunion de la commission. 

� Assurer le secrétariat de la commission. 

� Instruire les dossiers de candidature à l’ordre de Wissam Achoghol. 

� Adresser les arrêtés de promotion à l’ordre de Wissam Achoghol au SCG pour publication 

au BO. 

� Participer à l’organisation des cérémonies de distribution des médailles. 

� Elaborer des projets de réponses aux questions parlementaires. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le SGG ; 

- Le Cabinet Royal (Diwan Al Awassima) 

- Le Ministère Chargé des Relations avec le Parlement ; 

- Les départements ministériels 

- Les services des différents départements ministériels concernés par des questions de 

l’emploi; 

- La CNSS 

- Les Chambres du Parlement 

- Les collectivités locales ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- Les centres d’études et de recherche dans le domaine de législations et les 

règlementations concernant l'emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs. 

- Les chefs d’entreprises 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau d e 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Droit public ; 

- Droit du Travail ; 

- Droit Social ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Elaborer un  projet de texte juridique ; 

- Analyser un texte juridique et apprécier sa 

constitutionnalité et sa légalité ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

 

II 

II 

  

II 

II 

  

II 

  

II 

III 
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Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail  

- Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction de juriste. 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 144 
 

 

24. Chef du Service des Organismes Internationaux du Travail   

Code F06E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la réglementation et 

des organismes internationaux 

Version   

Mission  

Assurer le suivi de la mise en œuvre des normes internationales et régionales du travail. 

Assurer le suivi du dossier relatif à la lutte contre le travail des enfants. 

Assurer le suivi du dossier relatif à la promotion de la femme salariée. 

Assurer le suivi du dossier relatif aux droits de l’homme. 

Assurer la mise en œuvre des dossiers de coopération technique en relation avec les 

attributions du service. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise en œuvre et le développement des programmes de coopération et de partenariat. 

 La qualité de suivi de la mise en œuvre des normes internationales et régionales du 

travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 
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les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Elaborer des rapports sur les conventions ratifiées et non ratifiées. 

� Suivre les déclarations de l’OIT relativement aux principes et droits fondamentaux. 

� Préparer les conférences internationales, arabes et régionales relatives au travail. 

� Suivre les décisions découlant desdites conférences. 

� Suivre les programmes d’action de lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec 

IPEC et UNICEF. 

� Suivre les activités relatives aux conditions de travail de la femme salariée. 

� Coordonner les dossiers de coopération bilatérale et multilatérale au niveau de la direction. 

� Elaborer des rapports sur les droits de l’homme. 

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles de coopération et de partenariat 

avec les organismes internationaux du travail ; 

� Assurer le suivi et l’évaluation des programmes de coopération dans le domaine du travail ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• OIT ; 

• OAT ; 

• ONU : 

• OMC.  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit international ; 

- Relations Economiques Internationales ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Législation internationale du travail ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Apprécier un programme de coopération; 

- Evaluer un programme de coopération ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 
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- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement ex terne  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Droit international 
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− Relations international 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, des activités de coopération avec des organismes 

internationaux 
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25. Chef de la Division d u contrôle et l’application de la législation du trav ail  

Code F07E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnell e Contrôle de l’application de la législation du trava il  

Version   

Mission s 

� Assurer le contrôle de l’application de la législation du travail dans les secteurs 

industriel, commercial et des services. 

� Veiller à l’amélioration des relations professionnelles à travers la promotion du dialogue 

social et la négociation collective à tous les niveaux. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La surveillance du respect des dispositions de la législation du travail et de ses 

mesures d'exécution ; 

 Le suivi et le contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au 

travail, à l'emploi et à la protection sociale des travailleurs ; 

 La promotion des négociations collectives entre les partenaires sociaux ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 
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résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Veiller sur le respect de l’application de la législation du Travail dans les secteurs industriel,  

commercial et des services par l’intermédiaire des agents de contrôle ; 

� Assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’application la législation du 

travail susceptible d’assurer l'organisation et la protection des travailleurs ; 

� Améliorer et généraliser l'action de contrôle et d’application la législation du travail  afin de 

garantir la protection des travailleurs  et son intégration dans le marché du travail; 

� Suivre l’évolution du climat social au sein des unités de production (Grèves déclenchées, 

grèves évitées, conflits individuels, fermeture des établissements, compression du 

personnel…….) ; 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 151 
 

� Instruire les requêtes individuelles et les  requêtes émanant des centrales syndicales ; 

� Elaborer, coordonner  et mettre en œuvre de la politique du Gouvernement en matière du 

travail dans les secteurs industriel,  commercial et agricole ; 

� Elaborer le cadre juridique du travail, suivre et contrôler l'application des lois et règlement 

en vigueur ; 

� Promouvoir les négociations collectives entre les partenaires sociaux, participer au 

règlement des conflits collectifs du travail et encourager la conclusion des conventions 

collectives du travail. 

� Contribuer à la conception, au pilotage et à la mise en œuvre des projets de promotion du 

domaine du travail (PNACT, coopération bilatérale et multilatérale, Mise en conformité 

sociale,  élection des délégués des salariés, ....) ;   

� Veiller à l’amélioration des relations professionnelles dans les secteurs industriel,  

commercial et agricole par l’intermédiaire des agents de contrôle des services extérieurs ; 

� Elaborer et analyser les données relatives  aux conflits individuels, aux grèves et leurs 

évolutions, à la négociation collective et au climat social ; 

� Veiller à la promotion du dialogue social et le suivi du dossier y afférent ; 

� Suivre les travaux de la commission nationale d’enquête et de conciliation ; 

� Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents acteurs en charge des 

problématiques du travail ; 

� Procéder aux recherches et aux études de la situation économique et sociale du secteur 

industriel, commercial et  agricole ; 

� Suivre et contrôler au niveau des délégations régionales et provinciales et des 

circonscriptions l'application des textes législatifs et réglementaires en matière du travail, 

de l'emploi et de la protection sociale des travailleurs ; 

� Suivre les travaux dans le cadre des rencontres Internationales  et Régionales (Union 

Européen) ; 

� Assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le 

travail des enfants via la collaboration avec les organismes internationaux ; 

� Assurer la Programmation des réunions de la commission nationale d’enquête et de 

conciliation et assurer son secrétariat ; 

� Suivre les dossiers relatifs au PNACT, Contrats programmes signés avec les délégations, 

coopération bilatérale et multilatérale, élection des délégués des salariés, festivités de la 

fête du travail, formation des agents de contrôle,…..) ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 
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� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une 

veille sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Structures extérieures du Ministère 

- Partenaires sociaux ; 

- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de contrôle et 

l’application d la législation du travail ; 

- Les organisations professionnelles ;  

- L’OIT;  

- Les institutions gouvernementales étrangères en charge de l’emploi;  

- Les centres d’études et de recherche sur le travail. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoi rs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Economie et développement ; 

- Législation Nationale et internationale du travail : 

- Sociologie du travail ; 

- Droit social ; 

- Economie sociale ; 

- Politiques publiques ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Evaluer des politiques publiques ; 

- Organiser un système d’information sur les 

données relatives au contrôle et au climat social 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 154 
 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Sciences Juridiques 

− Sciences Economiques 

− Sciences administratives 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

− Chef de service 

− Conseiller en travail 

− Délégué de l’Emploi 
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26. Chef du Service de l’Inspection du Travail  

Code F07E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Contrôle de l’application de la législation du trava il  

Version   

Mission  

Assurer l’encadrement et l’appui aux services extérieurs chargés de l’inspection du travail et le 

suivi de l’activité des circonscriptions du travail et du corps inspectoral. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La qualité de l’encadrement et l’appui aux services extérieurs chargés de l’inspection du 

travail ; 

 La qualité de suivi de l’activité des circonscriptions du travail et du corps inspectoral ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Acti vités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles d’inspection du travail ; 

� Assurer le suivi et l’évaluation des programmes d’inspection du travail ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Partenaires sociaux économiques. 

• Les différents départements ministériels concernés par des aspects du Travail 

• Les différents organismes publics concernés par le Travail 

• Les organisations professionnelles 

• Les structures extérieures du Ministère 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Législation et règlementation du travail ; 

- Normes internationales du travail ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

  

II 

II 

Savoir -faire  - Evaluer un programme d’inspection  du travail; 

- Organiser un fonds documentaire sur l’inspection 

de travail ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 
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− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Droit du travail 

• Droit privé 

• Droit public 

• Economie et finances publiques 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, un poste en relation avec l’inspection du travail 
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27. Chef du  Service des Relations Professionnelles  

Code F07E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Contrôle de l’application de la législation du trava il  

Version   

Mission  

Suivre le climat social. 

Veiller sur l’amélioration des relations professionnelles à travers la promotion de la négociation 

collective et de la résolution des conflits du travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 Le suivi du climat social (grèves déclenchées, grèves évitées, conflits individuels) 

 Le suivi de l’extension et de la réduction des activités des entreprises. 

 Le suivi de la négociation collective. 

 L’étude des enquêtes en réalisées par les syndicats. 

 L’élaboration des projets de réponse aux questions parlementaires écrites et orales. 

 Le suivi du dialogue social. 

 Le suivi des manifestations à l’occasion de la Fête du Travail. 

 La contribution à la formation des inspecteurs. 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Organiser le suivi et l’analyse du climat social (grèves et conflits). 

� Suivre et analyser l’augmentation et la diminution des activités des entreprises. 

� Organiser le suivi et l’analyse de la négociation collective. 

� Organiser le suivi et l’analyse du dialogue social. 

� Organiser le suivi et l’analyse des manifestations organisées à l’occasion de la Fête du 

Travail. 

� Analyser les études réalisées par les syndicats. 

� Elaborer des projets de réponses aux questions parlementaires. 

� Participer à la formation des inspecteurs. 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les Délégations de l’Emploi 

- Les partenaires sociaux 

- La Division de la Réglementation 

- Les Départements membres du Conseil de la négociation collective 

- Les services des différents départements ministériels concernés par des questions de 

l’emploi 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Sociologie du travail ; 

- Psychologie sociale ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire - Organiser et mettre en œuvre un projet de 

négociations collectives; 

- Analyser une problématique de relations 

professionnelles du travail ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses 

  

II 

  

II 

  

II 

II 

  

II 

II 

 

II 
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Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du Travail 

- Droit social 

- Economie sociale 

- Sociologie 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction d’inspecteur du travail 
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28. Chef de la Division  du contrôle des lois sociales en Agriculture  

Code F08E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionn elle Contrôle de l’application des lois sociales dans le  

secteur agricole 

Version   

Mission s 

� Veiller sur l’application de la législation du travail dans le secteur agricole. 

� Suivre le climat social et la promotion des relations professionnelles dans le secteur 

agricole. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 Le contrôle de la mise en œuvre des politiques, législations et normes en matière du 

travail en Agriculture ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour 
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que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations  

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Développer des programmes, des actions et des activités en vue d’assurer le contrôle et  

l'application des lois sociales et des normes internationales et régionales du travail dans le 

Secteur d’ Agriculture; 

� Préparer notes et études sur des thèmes se rapportant au travail dans le secteur agricole ; 

� Veiller à l’application de la législation du travail dans le secteur agricole. 

� Veiller à la promotion des relations professionnelles dans le secteur agricole. 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement ; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 
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entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une 

veille sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services centraux et extérieurs relevant du ministère. 

- Le Département chargé de l’agriculture ; 

- Les partenaires socio-économiques 

- OIT 

- OAT 

- Les centres d’études et de recherche sur le travail. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtris er Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Législation Nationale et internationale du travail : 

- Droit social ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

Savoir -faire  - Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 
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- Utiliser les TIC.  

III 

 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Droit du travail 

− Droit social 

− Droit administratif 
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Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

- Chef de service 

- Conseiller en travail 
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29. Chef du  Service de l'Inspection des Lois So ciales en Agriculture  

Code F08E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Contrôle de l’application des lois sociales dans le  

secteur agricole 

Version   

Mission  

 Veiller à l'application de la législation du travail dans le secteur agricole. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 Le contrôle de l’application de la législation du travail dans le secteur agricole. 

 Le suivi des activités des circonscriptions du travail dans le secteur agricole en matière de 

contrôle. 

 L’étude et l’exploitation des rapports de visites effectuées par les agents de l’inspection de 

la législation du travail dans le secteur agricole. 

 Le suivi des activités des exploitations agricoles et forestières, et de leurs dépendances. 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités pri ncipales  

� Assurer le suivi des contrôles d’inspection de travail au niveau du secteur ; 

� Exploiter les documents fournis à l’issue des contrôles effectués par les inspecteurs du 

travail. 

� Dresser des états de la situation économique des exploitations. 

� Dresser des états des accidents de travail survenus dans les exploitations. 

� Exploiter les statistiques de la situation économique et sociale des exploitations. 

� Exploiter les statistiques des accidents du travail survenus dans les exploitations. 

� Elaborer des rapports sur l’application des conventions internationales du travail relatives à 

l’agriculture et ratifiées par le Maroc 

� Etablir des fiches de projets de coopération avec les organismes internationaux du travail 

et certains pays étrangers 

� Elaborer des rapports sur les activités des circonscriptions. 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

 

 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 172 
 

 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Le Département de l’Agriculture ; 

• Les chambres d’agriculture ; 

• Les organisations professionnelles 

• Les services relevant de la direction du travail ; 

• Les centres d’études et de recherche dans le domaine de législations et les 

règlementations concernant l'emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

Savoir -faire  - Apprécier l’application de la législation du travail et 

de la législation sociale dans le secteur agricole; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Droit social 

• Droit du travail 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction d’inspecteur du travail 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 174 
 

 

30. Chef du Service Relations Professionnelles dans le Secteur Agricult ure 

Code F08E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionne lle Contrôle de l’application des lois sociales dans le  

secteur agricole 

Version   

Mission  

Assurer le suivi du climat social et de la promotion des relations professionnelles dans le 

secteur agricole. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La promotion  des relations professionnelles dans le secteur agricole ; 

 La promotion des négociations collectives entre les partenaires sociaux ; 

 Le suivi du climat social au sein des exploitations agricoles et forestières, et de leurs 

dépendances. 

 Le suivi de l’exploitation des travaux mensuels réalisés par les circonscriptions de 

l’inspection de la législation du travail dans le secteur agricole en matière de relations 

professionnelles. 

 L’instruction des requêtes individuelles et collectives parvenant au Ministère et relatives au 

secteur agricole. 

 Le suivi du dialogue social dans le secteur agricole. 

 La préparation de réponses aux questions parlementaires dans les domaines du contrôle et 

des relations professionnelles. 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 
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 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Suivre le climat social au sein des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances 

(conflits individuels et collectifs du travail) ; 

� Suivre et exploiter les documents élaborés par les circonscriptions de l’inspection de la 

législation du travail en matière de relations professionnelles dans le secteur agricole. 

� Instruire les requêtes relatives au secteur agricole. 

� Le suivi du dialogue social dans le secteur agricole. 

� Elaborer des projets de réponses aux questions parlementaires dans les domaines du 

contrôle et des relations professionnelles dans le secteur agricole. 

� Participer aux travaux des réunions de la commission nationale d’enquête et de conciliation 

relativement aux conflits collectifs du travail dans le secteur agricole. 

� Organiser le suivi et l’analyse des manifestations organisées à l’occasion de la Fête du 

Travail. 

� Contribuer à la formation des agents en matière de lois sociales dans le secteur agricole. 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 
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les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Le Département de l’Agriculture ; 

• Les chambres d’agriculture ; 

• Les organisations professionnelles 

• Les services relevant de la direction du travail ; 

• Les Délégations de l’Emploi 

• Les centres d’études et de recherche dans le domaine de législations et les 

règlementations concernant l'emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs. 

Portefeuille de compé tences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit social 

- Droit du travail 

- Droit administratif 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction d’inspecteur du travail 
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31. Chef de la Division de la Sécurité, d e l’Hygiène et de la Médecine d u Travail  

Code F09E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la sécurité, de 

l’hygiène et de la médecine du travail 

Version   

Mission  

Assurer l’élaboration  et la mise à niveau de la législation relative à la santé, la sécurité et 

l’hygiène au travail et le contrôle et le suivi de sa mise en œuvre.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions du Ministère de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle en plans d’action opérationnels au niveau 

de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 L’élaboration  des textes réglementaires relatifs au code du travail concernant la santé, 

l’hygiène et la sécurité au travail ; 

 Le suivi des contrôles des ingénieurs chargés de l’inspection du travail en matière de la 

sécurité et de l’hygiène du travail ; 

 Le suivi des rapports des bureaux de la prévoyance sociale concernant les accidents 

du travail ; 

 La Veille à la réalisation des études sur la prévention risques professionnels ;  

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 
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structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Proposer  toutes mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique et la stratégie 

du Ministère au niveau national dans le domaine de l’hygiène, santé et sécurité au travail ; 

� Elaborer et assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 

santé, l’hygiène et la sécurité au travail; 

� Recevoir les rapports de visite des ingénieurs  chargés de l’inspection du travail en matière 

de la sécurité et de l’hygiène au travail, les étudier et prendre les mesures qui s’imposent ; 

� Veiller la réalisation des études sur l’identification et  la prévention risques professionnels ; 
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� Assurer l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de prévention des risques 

professionnels ; 

� Assurer l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de contrôle de l’application des 

dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et sécurité au travail; 

� Assurer l’encadrement et la coordination des actions de contrôle et de sensibilisation au 

niveau des entreprises dans le domaine de la santé, hygiène et sécurité au travail et la 

prévention des risques professionnels ; 

� Assurer le contrôle des services médicaux et des comités d’hygiènes et sécurité au travail ; 

�  Apporter conseils aux employeurs et les aider à se  conformer aux dispositions légales 

dans le domaine de la santé, hygiène et sécurité au travail et la prévention des risques 

professionnels ;  

� Veiller au règlement des conflits individuels et collectifs relatifs à l’hygiène et la sécurité au 

travail ; 

� Elaborer des plans de formation et le plan d’action de renforcement des compétences ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une 

veille sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 
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� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Ministère de la santé ; 

• Ministère de l’intérieur ; 

• Les chambres professionnelles ; 

• Les représentants des employeurs ; 

• Les représentants des travailleurs ;  

• L’OIT;  

• Les centres d’études et de recherche sur le travail. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Médecine de travail ou Hygiène et sécurité au 

travail ; 

- Législation Nationale et internationale du travail : 

- Sociologie du travail ; 

- Droit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Organiser et encadrer la mise en œuvre des projets 

et programmes relatifs à la santé, hygiène et 

sécurité au travail ; 

- Evaluer des politiques publiques ; 

- Organiser un système d’information sur les 

données de l’emploi ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Hygiène et sécurité au travail 

- Médecine de travail 

Expérience Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 
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professionnelle  • Chef de service 

• Conseiller en hygiène et sécurité au travail. 

Ou avoir exercé pendant au moins 5 ans la médecine de travail 
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32. Chef  du Service de la Médecine du Travail  

Code F09E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la sécurité, de 

l’hygiène et de la médecine du travail 

Version   

Mission  

 Assurer la promotion et la mise en œuvre des actions de la médecine du travail et la 

sensibilisation des partenaires sociaux à la prévention des risques professionnels. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La promotion de la médecine du travail ; 

 L’encadrement de la mise en œuvre des programmes de médecine de travail. 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Appliquer la politique du ministère en médecine de travail ; 

� Participer à la conception et l’exécution du plan d’action du Ministère de l’emploi en matière 

de la promotion de la médecine du travail ; 

� Assurer l'encadrement de la recherche scientifique en coordination avec les parties 

concernées ; 

� Assurer l’élaboration des guides et des référentiels dans le domaine de la médecine de 

travail ; 

� Assurer la sensibilisation des acteurs concernés à l’importance de la prévention des 

risques professionnels ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 
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Champ des rela tions de travail  

Relations avec : 

• Services du Ministère de la santé ; 

• Les partenaires sociaux  (syndicats, patronat) ; 

• Les facultés de médecine ; 

• les associations de médecins du travail et diverses associations et organismes œuvrant 

dans le domaine ; 

• Ministère de l’intérieur ; 

• Protection civile ; 

• Autorités locales ; 

• Les chambres professionnelles. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Médecine de travail; 

- Normes d’hygiène et de sécurité au travail ; 

- Droit social ; 

- Droit du travail ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 I 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

Savoir -faire  - Réaliser des diagnostics dans le cadre de la 

médecine de travail ; 

- Apprécier un risque de maladie professionnelle ; 

- Apprécier l’impact de la situation d’hygiène et de 

II 

 

II 

 

II 
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sécurité au travail sur la santé des travailleurs ; 

- Assurer des actions de sensibilisation sur les 

risques professionnels ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II  
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Environneme nt et conditions spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Médecine de travail. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé au moins 5 ans la fonction de médecin 
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33. Chef du Service de la Sécurité et de l’Hygiène du Travail  

Code F09E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la sécurité, de 

l’hygiène et de la médecine du travail 

Version   

Mission  

Veiller au respect des normes et mesures prises en termes de sécurité et d'hygiène du travail 

et assurer le contrôle et le suivi de leur application. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La veille sur la diffusion des normes et mesures de sécurité et d'hygiène du travail ; 

 L’organisation et l’encadrement des contrôles de l’application des normes et mesures de 

sécurité et d'hygiène du travail ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Assurer l’élaboration des textes de législatifs et règlementaires relatifs à la sécurité et à 

l’hygiène du travail ; 

� Elaborer et appliquer les programmes des contrôles de l’application des normes et 

mesures de sécurité et d'hygiène du travail ; 

� Assurer le contrôle et le suivi de l’application des mesures de la sécurité et d'hygiène du 

travail ; 

� Examiner les demandes d’agrément pour la vérification des appareils de levage autres que 

les ascenseurs et monte-charge et suivre l’activité des organismes agréés ; 

� Examiner les demandes d’agrément pour la vérification des installations électriques et 

suivre l’activité des organismes agréés ; 

� Délivrer les autorisations pour l’importation du plomb et ses composés ; 

� Elaborer les textes réglementaires concernant la loi 65-99 relative au Code du Travail 

concernant la partie de l’Hygiène et la Sécurité au travail ; 

� Etablir les projets de réponse relatifs aux questions écrites et orales présenter par les 

parlementaires des deux chambres du Parlements dans le domaine de l’Hygiène et la 

sécurité au travail ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 
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� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- L’OIT ; 

- Les experts dans le cadre de la coopération bilatérale ; 

- Les services des départements concernés par des aspects de santé, hygiène et sécurité 

au travail ; 

- Les chefs d’entreprises (les usagers) ; 

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des salariés ; 

- Les centres d’études et de recherche en santé, hygiène et sécurité au travail. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau 

de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Normes d’hygiène et de sécurité au travail ; 

- Droit social ; 

- Droit du travail ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Apprécier l’application de la législation du travail et de la 

législation sociale dans le secteur agricole; 

II 
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- Apprécier l’application des normes d’hygiène et de sécurité au 

travail dans le secteur agricole ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance 

des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes 

de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions s pécifiques   de travail  

L'emploi nécessite: 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation Au moins l’une des disciplines suivantes : 
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spécifique  - Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au 

sein de la Direction, la fonction d’ingénieur d’hygiène et de sécurité au 

travail 
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34. Chef de la Division des Accidents du Travail  

Code F10E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Suivi des accidents  du travail  

Version   

Mission  

Assurer le suivi et la préparation des projets de textes de la  protection sociale du nouveau 

régime de réparation des accidents du travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de  

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La Veille à la bonne application des dispositions législatives et réglementaire 

concernant les accidents du travail et maladies professionnelles ; 

 L’élaboration et mise en place d’une stratégie nationale de la protection sociale au 

Maroc ; 

 La Participation  à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale 

des travailleurs ;  

 La Contribution à la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux 

agents non titulaires de l'Etat et aux autres catégories des travailleurs conformément à 

la réglementation en vigueur ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 
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structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Veiller à l’exécution des jugements des différentes instances judiciaires du Royaume en 

matière des accidents de travail ;  

� Assurer la liquidation des majorations, des rentes viagères et des capitaux ;  

� Assurer l’information des victimes des accidents du travail sur la procédure administrative 
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et judiciaire prévue par le dahir du 6 février 1963 et suivi administrative de leurs dossiers et 

requêtes ; 

� Organisation et Gestion des archives relatives aux victimes des accidents du travail ; 

� Procéder à l’exploitation et à l’analyse des données statistiques relatives aux accidents du 

travail ; 

� Assurer le Suivi du contentieux relatifs aux accidents du travail dont sont victimes les 

agents non titulaires de l’Etat et assurer leurs indemnisation ;  

� Assurer le Suivi des dossiers d’accidents du travail des agents non titulaires de l’Etat 

auprès des différentes instances judiciaires du Royaume ;  

� Assurer le concours à la réparation des dommages causés par les accidents de travail aux 

auxiliaires de l’Etat et autres catégories de travailleurs conformément à la réglementation 

en vigueur;  

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Ministère de la santé ; 

• Ministère de l’intérieur ; 

• Les chambres professionnelles ; 

• Les représentants des employeurs ; 

• Les représentants des travailleurs ;  

• L’OIT;  

• Les centres d’études et de recherche sur le travail. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le 

Secteur de l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Médecine de travail ou Hygiène et sécurité au 

travail ; 

- Législation Nationale et internationale du travail : 

- Sociologie du travail ; 

- Droit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Organiser et encadrer la mise en œuvre des projets 

et programmes relatifs à la santé, hygiène et 

sécurité au travail ; 

- Evaluer des politiques publiques ; 

- Organiser un système d’information sur les 

données de l’emploi ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Droit du travail 

− Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

- Chef de service 

- Conseiller en travail 

- Fonction similaire 
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35. Chef du Service des Auxiliaires de l'Etat  

Code F10E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Suivi des accidents du travail  

Version   

Mission  

Assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non 

titulaires de l'Etat et aux autres catégories des travailleurs conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Responsabilités  

Il est responsable de :  

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 Le Contrôle de droits d’accès aux prestations de réparation des dommages causés par les 

accidents du travail ; 

 La veille à la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non 

titulaires de l'Etat et aux autres catégories des travailleurs conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 
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les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Participer à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des 

travailleurs. ; 

� Assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non 

titulaires de l'Etat conformément à la réglementation en vigueur. 

� Assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux autres 

catégories des travailleurs conformément à la réglementation en vigueur. 

� Assurer l’élaboration des textes de législatifs et règlementaires relatifs à la sécurité et à 

l’hygiène du travail ; 

� Elaborer et appliquer les programmes des contrôles de l’application des normes et 

mesures de sécurité et d'hygiène du travail ; 

� Assurer le contrôle et le suivi de l’application des mesures de la sécurité et d'hygiène du 

travail ; 

� Examiner les demandes d’agrément pour la vérification des appareils de levage autres que 

les ascenseurs et monte-charge et suivre l’activité des organismes agréés ; 

� Examiner les demandes d’agrément pour la vérification des installations électriques et 

suivre l’activité des organismes agréés ; 

� Délivrer les autorisations pour l’importation du plomb et ses composés ; 

� Elaborer les textes réglementaires concernant la loi 65-99 relative au Code du Travail 

concernant la partie de l’Hygiène et la Sécurité au travail ; 

� Etablir les projets de réponse relatifs aux questions écrites et orales présenter par les 

parlementaires des deux chambres du Parlements dans le domaine de l’Hygiène et la 

sécurité au travail ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 
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� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le conseil de santé ; 

- Les organismes d’assurances et prévoyance sociale ; 

− Les  responsables GRH des Administrations publiques; 

- Les partenaires sociaux des différents départements ministériels; 

- Les organismes d’assurances et prévoyance sociale ; 

- L’OIT;  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit social ; 

- Législation sociale de la Fonction publique ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

 I 

II 

II 

II 

II 

 II 

III 

II 

II 
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- Rédaction administrative; II 

 

Savoir -faire  - Apprécier l’application de la législation sociale relative aux 

auxiliaires de l’Etat; 

- Assurer l’indemnisation des auxiliaires de l’Etat en matière 

d’accidents de travail. 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes 

de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche; 

- Une persévérance dans l’action ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Droit social 

• Droit du travail. 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction similaire 
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36. Chef du Service des Rentes  

Code F10E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Suivi des accidents du travail  

Version   

Mission  

Assurer liquidation des jugements et des décisions judiciaires portant sur la réparation des 

accidents du travail des auxiliaires de l’Etat et d’autres catégories de travailleurs. 

Responsabilités  

Il est responsable de :  

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 Le Suivi et le contrôle  de l’exécution du budget affecté à la mission ; 

 La Mise en œuvre  de la réparation des accidents du travail dans les meilleurs délais; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Assurer la liquidation des jugements accordant des rentes sous forme de capital ou rentes 

viagères ; 

� Veiller à l’exécution des jugements portant sur les honoraires médicaux chirurgicaux 

pharmaceutiques et des frais d’appareillage ; 

� Assurer l’exécution des ordonnances de liquidation des frais de justice, des décisions 

relatives aux majorations de rentes ; 

� Organiser la mise en œuvre des recalcules des rentes de veuves, des majorations de 

rentes décidées par le gouvernement, des majorations des jugements portant sur les frais 

médicaux, chirurgicaux, d’appareillage ; 

� Assurer le suivi de la gestion financière et comptable du budget affecté à la réparation des 

accidents du travail des auxiliaires de l’Etat ; 

� Elaborer l’arrêt conjoint avec le trésorier ministériel du ministère des comptes et de la 

situation comptables annuels ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Services des différents ministériels employant des auxiliaires ; 

- Les organismes d’assurances et prévoyance sociale ; 

- L’Agence judicaire du Royaume ; 

- Les juridictions du Royaume ; 

- La TGR ; 

- L’IGF ; 

- La Direction du Budget (MF). 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit social ; 

- Législation sociale de la Fonction publique ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 I 

II 

II 

II 

II 

 II 

III 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Apprécier l’application de la législation sociale 

relative aux auxiliaires de l’Etat; 

- Assurer l’indemnisation des auxiliaires de l’Etat en 

matière d’accidents de travail. 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 
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- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis 

; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

S’agissant d’un emploi dont le champ d’activité couvre des relations sociales, il exige : 

- La veille sur des missions très sensibles ; 

- Faire face à des délais fermes ; 

- Une attitude patiente et une écoute active ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Finances publiques 
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Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction de comptable ou gestionnaire de budget. 
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37. Chef du Service des  Requêtes et de l'Information  

Code F10E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnell e Suivi des accidents du travail  

Version   

Mission  

Assurer l’instruction et l’étude des requêtes ayant trait aux accidents de travail  et la 

satisfaction des demandes d’information sur la règlementation des accidents de travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 Une instruction et une étude optimale des requêtes ; 

 La proposition de suites optimales à donner aux requêtes ; 

 La Mise en œuvre  de la réparation des accidents du travail dans les meilleurs délais; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Instruire et étudier les dossiers ayant trait aux accidents de travail; 

� Organiser la procédure de recueil et de traitement des demandes d’information ; 

� Assurer l’élaboration de guide et de référentiels sur les accidents de travail ; 

� Contribuer à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des 

travailleurs ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le conseil de santé ; 

- Les caisses de retraites ; 

- Les organismes d’assurances et prévoyance sociale ; 

- Les différents départements ministériels du MEFP; 

- Les collectivités locales ; 

- Les organismes de conseil en matière de la sécurité sociale; 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit social ; 

- Législation sociale de la Fonction publique ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 

 I 

II 

II 

II 

II 

 II 

III 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Apprécier l’application de la législation sociale 

relative aux auxiliaires de l’Etat; 

- Assurer l’indemnisation des auxiliaires de l’Etat en 

matière d’accidents de travail. 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 214 
 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit privé et public 

- Droit des assurances 

- Sciences sociales 
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- Management ressources humaines 

Expérience 

professionnelle  

- Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au 

sein de la Direction, la fonction de Conseiller 
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38. Chef de la Division de la Sécurité sociale et de la Mutualité  

Code F11E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage e t encadrement de la Sécurité Sociale et de 

la Mutualité 

Version  

Mission  

Piloter et encadrer la promotion et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière 

de sécurité sociale et de mutualité. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action 

au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La promotion et le contrôle des activités de la sécurité sociale et des sociétés 

mutualistes ;  

 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; la promotion 

de l’éthique et de la bonne gouvernance dans les secteurs publics; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département  

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations  

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Prendre toute mesure nécessaire pour appliquer la politique gouvernementale dans le 

domaine de la protection sociale en matière de la mutualité ;  

� Suivre les négociations et l’application des conventions bilatérales de sécurité sociale ;  

� Assurer la promotion et le contrôle des activités de la sécurité sociale et des sociétés 

mutualistes ;  

� Suivre les activités du comité de gestion et d’étude et de conseil d’administration de la 

CNSS; 

� Assurer le suivi des audits financiers et comptable des régimes AMO ;  

� Traiter les requêtes des ressortissants marocains résidents à l’étranger en matière de 

sécurité sociale;  

� Concevoir et mettre en place du système d’information national  de gestion des  données et 

des indicateurs relatifs à la protection sociale ; 
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� Exploiter et analyser les informations et données statistiques régionales se rapportant au 

domaine de la protection sociale; 

� Assurer la promotion et le développement des services sociaux en faveur des salariés des 

entreprises à travers la conception et la réalisation des études portant sur l’extension des 

systèmes de couverture sociale et de couverture maladie aux catégories de travailleurs qui 

en sont exclus; 

� Encadrer et suivi des activités des services extérieurs de la protection sociale ;  

� Assurer les études juridiques relatives à l’organisation des services sociaux d’entreprises ;  

� Concevoir et Réaliser des études actuarielles du régime des accidents du travail des 

auxiliaires de l’Etat; 

� Participer à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des 

travailleurs ; 

� Veiller à l'application du régime de sécurité sociale conformément à la réglementation en 

vigueur ; 

� Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du département et de la direction 

et veiller à l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Définir un plan d'actions sociales et suivre sa mise en œuvre ;  

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour le 

maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 
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leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une veille 

sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services de contrôle financier ; 

- L’ANAM ; 

- La CNOPS ; 

- La CNSS. 

- L’OIT;  

- Les partenaires sociaux ; 

- Les organismes d’audit et de conseil. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales dans le 

domaine social;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Législation sur la sécurité sociale ; 

- L’AMO ; 

- Sociologie du travail ; 

- Droit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Organiser et encadrer la mise en œuvre des projets 

et programmes relatifs à promotion de la sécurité 

sociale et à la mutualité ; 

- Expliciter et appliquer les régimes de sécurité 

sociale et de l’AMO ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit social 

- Droit du travail 

Expérience Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 
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professionnelle  • Chef de service 

• Conseiller 

• Fonction comparable  

 

 

39. Chef d u Service de Suivi de la Sécurité Sociale et des Conv entions  

Code F11E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille profe ssionnelle  Pilotage et encadrement de la Sécurité Sociale et d e la 

Mutualité 

Version   

Mission  

Veiller  à l'application du régime de sécurité sociale conformément à la réglementation en vigueur 

et assurer le suivi de la négociation et l'application des conventions bilatérales de sécurité sociale. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement 

de l'emploi ; 

 une veille optimale sur l'application du régime de sécurité sociale conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

 Un efficient suivi de la négociation et l'application des conventions bilatérales de sécurité 

sociale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines 

d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent 

orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations et 

des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 
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 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans la 

réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités principales  

� Organiser le système de veille à l'application du régime de sécurité sociale et sa mise en 

œuvre ;  

� Organiser et assurer le suivi de  la négociation et l'application des conventions bilatérales de 

sécurité sociale ; 

� Elaborer des guides et des référentiels en matière du régime de sécurité sociale et les mettre 

à la disposition des acteurs concernés ; 

� Contribuer à la sensibilisation des employeurs et employés sur l’importance de l’adhésion aux 

régimes de la sécurité sociale ; 

� Participer  à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des 

travailleurs ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines 

d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que les 
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objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services différents départements ministériels en charge des différents  secteurs ; 

- Les organismes de prévoyance sociale ; 

- L’ANAM ; 

- L’OIT;  

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants travailleurs.  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Le Droit social ; 

- Le Droit de travail ; 

- Les régimes de sécurité sociale ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

II 

 II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Expliciter la législation sociale et notamment les 

régimes de sécurité sociale ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations sur la législation sociale des 

 

II 

 

II 
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travailleurs ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

  

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis  

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II  

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  
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Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit social. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein de 

la Direction, une fonction impliquant la mise en œuvre de la législation sociale 

et la protection des travailleurs 
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40. Chef du Service Promotion et  Suivi de Mutualité et des Régi mes 

Complémentaires 

Code F11E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la Sécurité Sociale et 

de la Mutualité 

Version   

Mission  

Assurer la promouvoir et le suivi de la mutualité et des régimes complémentaires  et contribuer 

à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des travailleurs. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 Une veille optimale sur la promotion de la mutualité et des régimes complémentaires ; 

 Un suivi efficient des organisations mutualistes ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 
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 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les systèmes de mutualité et des régimes 

complémentaires ; 

� Organiser et mettre en œuvre le système de promotion et de développement de la 

mutualité ; 

� Assurer la vulgarisation des régimes complémentaires et sensibiliser les acteurs 

concernés ; 

� Assurer le contrôle des organisations mutualistes ; 

� Elaborer des guides et des référentiels en matière du régime de sécurité sociale et les 

mettre à la disposition des acteurs concernés  

� Contribuer à l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des 

travailleurs ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 
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réunions et manifestations.  

 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les organismes de prévoyance sociale ; 

- Les organisations mutualistes ; 

- Les assurances ; 

- L’ANAM ; 

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des travailleurs ; 

- Les différents départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’OIT;  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit social ; 

- Les régimes mutualistes ; 

- L’AMO ; 

- Droit des assurances ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Expliciter la législation sociale et notamment les 

régimes de mutualité ; 

- Expliciter et vulgariser les régimes 

complémentaires ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations sur la législation sociale des 

travailleurs ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

  

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spé cifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit social 

- AMO 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction impliquant la mise en œuvre de la législation 

sociale et la protection des travailleurs. 
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41. Chef de la Division des Etudes de la Protection Sociale  

Code F12E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement des études de la 

protection sociale 

Version   

Mission  

- Participer à l'élaboration des mesures et actions  visant la promotion et le développement 

social des travailleurs ; 

-  Réaliser des études portant sur les systèmes de couverture sociale et de promouvoir leur 

extension. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise en œuvre et le développement de programmes de protection sociale. 

 La réalisation et le suivi des études relatives à la protection sociale. 

 L’exploitation des rapports et documents relatifs aux systèmes de couverture sociale. 

 Le suivi, en concertation avec les ministères et les organismes concernés, de la mise 

en œuvre des actions et des mesures destinées à développer la protection sociale. 

 L’élaboration et harmonisation des textes juridiques relatifs à l’application et à la mise 

en œuvre des mesures de protection sociale. 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 
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 La contribution active au système de veille du Département; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations  

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

 Veiller à la cohérence du système de protection sociale en collaboration avec les 

Administrations concernées. 

 Veiller la réalisation des études sur la protection sociale. 

 Participer aux instances permanentes issues des conseils d’Administration des organismes 

de protection sociale.  

 Apporter l’assistance et l’expertise pour l’élaboration et la mise en oeuvre des textes se 

rapportant à la protection sociale. 

 Contribuer à la définition et à la clarification des rôles respectifs de l’Administration et des 

organismes de protection sociale. 

 Promouvoir la contractualisation de toutes les actions de protection sociale. 

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le département en 

plans d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 
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processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services de contrôle financier ; 

- L’ANAM ; 

- La CNOPS ; 

- La CNSS. 

- L’OIT;  

- Les partenaires sociaux ; 

- Les organismes d’audit et de conseil. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau 

de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour le Secteur 

de l’emploi;  

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Médecine de travail ou Hygiène et sécurité au travail ; 

- Législation Nationale et internationale du travail : 

- Sociologie du travail ; 

- Droit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

I 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Rédaction administrative. II 

 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les 

objectifs du Département; 

- Organiser et encadrer la mise en œuvre des projets et 

programmes relatifs à la santé, hygiène et sécurité au 

travail ; 

- Evaluer des politiques publiques ; 

- Organiser un système d’information sur les données de 

l’emploi ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la Division ; 

- Manager une organisation ; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et des 

investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance 

des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes 

de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recruteme nt externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit social 

- Droit du travail 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

• Chef de service 

• Conseiller 

• Fonction comparable. 
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42.  Chef du Service de la Promotion des Services Sociaux du Trav ail  

Code F12E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des études de la 

protection sociale 

Version   

Mission  

Assurer la promotion et le développement de l'action sociale en faveur des travailleurs. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 Une veille optimale sur les programmes de promotion et de développement de l'action 

sociale en faveur des travailleurs ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

Activités principales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les systèmes d'action sociale en faveur des 

travailleurs ; 

� Organiser et mettre en œuvre les activités de promotion de l'action sociale en faveur des 

travailleurs ; 

� Elaborer des guides et des référentiels en matière du régime de sécurité sociale et les 

mettre à la disposition des acteurs concernés  

� Contribuer à l'élaboration des mesures et actions en matière d'action sociale en faveur des 

travailleurs  et les mettre à la disposition des acteurs concernés ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements; 

- Les organismes de prévoyance sociale ; 

- Les organisations mutualistes ; 

- Les assurances ; 

- Les représentants des employeurs ; 

- Les représentants des travailleurs ; 

- Les différents départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’OIT. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Le management social ; 

- Droit social ; 

- Les régimes mutualistes ; 

- L’AMO ; 

- Droit des assurances ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Expliciter la législation sociale ; 

- Expliciter et vulgariser les modèles d’action sociale en 

faveur des travailleurs ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

II 

 

II 
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des investigations sur la législation sociale des 

travailleurs ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

  

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une disponibilité et une mobilisation continue ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et politiques multiples et 

diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management social. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction impliquant la mise en œuvre de la législation 

sociale et la protection des travailleurs. 
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43. Chef du Service d es Etudes et du Développement de la Couverture Soci ales des 

Travailleurs 

Code F12E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des études de la protection  

sociale 

Version   

Mission  

Effectuer des études portant sur les systèmes de couverture sociale et identifier les besoins et 

les possibilités de leur développement et de leur extension. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement 

de l'emploi ; 

 La qualité des études et analyses réalisées dans le domaine des systèmes de couverture 

sociale ; 

 La pertinence des propositions et projets de développement  et l’extension de la couverture 

sociale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations et 

des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans la 

réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. 

Activités pri ncipales  

� Réaliser des études de Benchmarking sur les modèles de couverture sociale; 

� Réaliser des études et analyses portant sur les systèmes de couverture sociale ; 

� Identifier les besoins les besoins de développement et d’extension des mesures de la 

couverture sociale ; 

� Définir et proposer les mesures et projets de promotion et de développement de la 

couverture sociale ; 

� Contribuer à l'élaboration des mesures et actions en matière d'action sociale en faveur des 

travailleurs ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’OIT;  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Modèles comparatifs de couverture sociale ; 

- Droit social ; 

- Management social ; 

- Audit social ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

  

I 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Réaliser des études, des analyses et de recherches 

dans le domaine social ; 

- Mettre en œuvre les méthodes de management 

social ; 

- Réaliser une étude de Benchmarking ; 

- Auditer un système social ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Animer des réunions; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une aptitude à la recherche et la créativité intellectuelle; 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation Au moins l’une des disciplines suivantes : 
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spécifique  - Management social. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction impliquant la mise en œuvre de la législation 

sociale et la protection des travailleurs. 
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44. Chef de  la Division des Ressources Humaines  

Code F13E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement des Ressources 

Humaines 

Version   

Mission  

Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la Fonction RH et la promotion de l’action sociale 

au profit des cadres et agents du Département. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action 

au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 L’organisation optimale de la Fonction RH et la valorisation des RH du Département ; 

 Le développement du portefeuille de compétences du Département ; 

 La promotion de l’action sociale au profit des cadres et agents du Ministère ; 

 L’organisation optimale de la « Fonction Personnel » et la régularisation des situations 

règlementaires des fonctionnaires dans les délais requis ; 

 La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des missions 

et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 
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puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

 

� Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du département et de la direction et 

veiller à l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure; 

� Organiser et mettre en œuvre la Fonction Ressources Humaines au niveau du Département ;  

� Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information des ressources 

humaines et organiser son exploitation et sa gestion ; 

� Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer un système de référencement et de 

normalisation des emplois et des compétences ; 

� Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences ; 
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� Mettre en place les outils de pilotage et de gestion des RH (système de GPEEC, système de 

recrutement, système de parcours professionnels, système d'évaluation, système de 

formation,…); 

� Gérer la carrière administrative du personnel du Ministère et mettre en application les 

dispositions législatives et réglementaires y afférentes ; 

� Préparer et gérer  les tableaux des effectifs; 

� Préparer et superviser les élections des membres représentants le personnel au sein des 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

� Instruire les Affaires contentieuses du personnel; 

� Analyser les besoins en RH, élaborer les plans  de valorisation, gérer et évaluer les 

formations ; 

� Participer à la préparation du budget du personnel;   

� Gérer et développer les actions sociales en faveur du personnel ; 

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer un système de référencement et de 

normalisation des emplois et des compétences dans le domaine des activités physiques et du 

  

� Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des cadres ifs et organiser son 

exploitation et sa gestion ; 

� Contribuer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

� Organiser et mettre en œuvre la Fonction Personnel au niveau du Département ; 

� Définir un plan d'actions sociales et suivre sa mise en œuvre ;  

� Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances; 

� Elaborer un plan directeur pour une gestion prévisionnelle des fonctions et du nombre des 

fonctionnaires et agents ; 

� Gérer et promouvoir l’action et les affaires sociales des fonctionnaires et agents du ministère; 

� Développer, accompagner et vulgariser tous progrès des systèmes informatiques modernes 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 
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� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du département, 

étudier les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour le 

maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque potentiel 

et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de promouvoir 

et renforcer l’identité institutionnelle ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses collaborateurs; 

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux 

missions institutionnelles du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- MMSP; 

- Trésorerie Générale ; 

- CMR ; 

- RCAR ; 

- Les CAP; 

- Les partenaires sociaux ; 

- Les services chargés de la GRH au niveau des départements ; 

- Les organismes de conseil et de formation. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Droit de la Fonction Publique ;  

- Droit public ; 

- GRH ; 

- Ingénierie des emplois et des compétences ; 

- Gestion statutaire du Personnel ; 

- Contentieux de la Fonction publique ; 

- Ingénierie de la Formation ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Gérer un projet GRH; 

- Organiser et mettre en œuvre la gestion statutaire 

des carrières ; 

- Organiser et mettre en œuvre le développement 

des compétences ; 

- Organiser et piloter la formation ; 

- Mettre en place un système GPEEC ; 

- Promouvoir l’action sociale ; 

- Encadrer et animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Conduire et organiser une négociation; 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Conduire et organiser une communication; 

- Animer des réunions; 

- Animer une  formation ; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

II 

 

II 

 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

l'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande sollicitation par divers acteurs ; 

- Une grande concentration mentale ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une capacité de supporter une charge de travail pressante ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management des organisations 

- Droit public 
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- Gestion des ressources humaines 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

• Chef de service 

• Conseiller en GRH 

• Fonction comparable 
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45. Chef du Service de la Gestion et de la Formatio n du Personnel  

Code F13E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des Ressources Humaines  

Version   

Mission  

Gérer les ressources humaines du Ministère et les affaires du personnel et promouvoir la 

formation continue du personnel tout en assurant la traduction des programmes et plans d’action 

ressources humaines retenus par le département en plans d’actions du service et veiller à leur 

exécution.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement de 

l'emploi ; 

 La qualité des de la gestion ; 

 La pertinence des plans et actions de développement des RH ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines 

d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent 

orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations et des 

politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure circulation 

des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans la 

réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public.  

Activités principales  

� Contribuer à l‘organisation et la mise en œuvre la Fonction Ressources Humaines au niveau 

du Département ;  

� Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre un système d’information des ressources 

humaines et organiser son exploitation et sa gestion ; 

� Gérer la carrière administrative du personnel du Ministère et mettre en application les 

dispositions législatives et réglementaires y afférentes ; 

� Préparer et gérer  les tableaux des effectifs; 

� Préparer et superviser les élections des membres représentants le personnel au sein des 

Commissions Administratives Paritaires (CAP) ; 

� Instruire les Affaires contentieuses du personnel; 

� Assurer l’élaboration du système de référencement et de développement de la GRH (REC, 

cartographie des postes, système de parcours professionnels types, GPEEC….) ; 

� Analyser les besoins, élaborer les plans  de valorisation du personnel; 

� Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences ; 

� Assurer le diagnostic des besoins en formation et Mettre en œuvre un plan de formation 

continue au profit des cadres et personnel du ministère ; 

� Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances; 

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, des informations et des données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines 

d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 
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sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que les 

objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les meilleurs 

délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Contribuer à la veille  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le MMSP ; 

- Les services de GRH des Administrations publiques ; 

- Trésorerie Générale ; 

- CMR ; 

- RCAR ; 

- CAP; 

- Les organismes de conseil et de formation ; 

- Les centres d’étude et de recherche en GRH; 

- Les partenaires sociaux. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit de la Fonction Publique ;  

- Droit public ; 

- GRH ; 

- Ingénierie des compétences et de la formation ; 

- Gestion statutaire du Personnel ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

Savoir -faire  - Gérer un projet GRH; 

- Organiser et mettre en œuvre la gestion statutaire 

des carrières ; 

- Organiser et mettre en œuvre le développement 

des compétences ; 

- Organiser et piloter la formation  

- Mettre en place un système GPEEC ; 

- Promouvoir l’action sociale ; 

- Encadrer et animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Management des organisations 

- Ingénierie de la formation 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein de 

la Direction, une fonction impliquant la mise en œuvre de la GRH 
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46.  Chef du Service des œuvres sociales  

Code F13E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des Ressourc es 

Humaines 

Version   

Mission  

Promouvoir les programmes et actions d’œuvre sociale. 

Responsabilités  

Il est responsable de :  

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La pertinence des actions de promotion de l’action sociale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 
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manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Participer à la définition d’une politique sociale du Ministère ; 

� Réaliser et exploiter un bilan social du Ministère; 

� Concevoir et mettre en œuvre un plan de développement social ; 

� Préparer les négociations sociales et y participer ; 

� Suivre l’action des associations liées aux secteurs d’activités du Ministère ; 

� Assurer la coordination entre les différents intervenants dans la mise en œuvre des 

programmes sociaux; 

� Suivre les partenariats avec les structures étatiques dans le domaine du développement 

humain et social; 

� Contribuer au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans 

le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 261 
 

et manifestations ; 

 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les  responsables GRH des Administrations publiques; 

− Les partenaires sociaux 

− Les organisations socioprofessionnelles (associations, coopératives, syndicats,…). 

− Les ONG ; 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management social ; 

- Audit social ; 

- Sociologie des organisations ; 

- Droit social ; 

- Libertés publiques ; 

- Psychologie sociale 

- Rédaction administrative; 

 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

II 

Savoir -faire  - Réaliser une mission d’audit social 

- Réaliser un bilan social 

- Elaborer un plan de développement social ; 

- Réaliser des enquêtes sociales, des études et des 

recherches; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et conduire une négociation ; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

III 

Savoir être  - Enthousiaste et convivial ; 

- Créatif, dynamique et ouvert ; 

- En constante écoute active ; 

II 

II 

II 
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- Avoir l’esprit d'équipe; 

- Sens développé de la relativité ; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Etre un homme de contact et de dialogue; 

- Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

- Etre discret ; 

- Observer le respect des principes éthiques; 

- Agir avec empathie et humilité; 

- Etre attentif aux besoins des autres; 

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

- S’agissant d’un emploi dont le champ d’activité couvre les relations sociales, le titulaire 

est appelé à agir sur différents lieux et prendre en compte les différences de vision et 

de réflexion de nombreux groupes. 

- L’emploi exige une attitude patiente et réservée. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Bse  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Management social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction impliquant des actions de management social. 
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47. Chef du  Service d'Organisation des Affaires Générales et du  Contentieux  

Code F13E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des Ressources Humaines  

Version   

Mission  

Entreprendre toutes les études tendant à l'adaptation des méthodes de travail et des structures 

visant l'amélioration du rendement du personnel. 

 Instruire, étudier et suivre le contentieux et les requêtes à caractère administratif. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement 

de l'emploi ; 

 La qualité des études d’organisation ; 

 La qualité de l’instruction et l’analyse des dossiers de contentieux ; 

 La veille à la discipline professionnelle ; 

 La pertinence des actions de promotion de l’action sociale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service 

public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Instruire, étudier et suivre le contentieux et les requêtes à caractères administratifs ; 

� Entreprendre toutes les études tendant à l'adaptation des méthodes de travail et des 

structures; 

� Mettre en œuvre les actions visant l'amélioration du rendement du personnel; 

� Veiller à la discipline professionnelle ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- L’agence judiciaire du Royaume ; 

- Les services de la Fonction Publique ; 

- Les organismes prestataires de services ; 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture du Ministère; 

- Droit public ; 

- Contentieux administratif ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser et mettre en œuvre un projet; 

- Assurer l’instruction d’un dossier de contentieux ; 

- Encadrer et animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 
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Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit 

- Management des organisations. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, dans l’analyse des dossiers de contentieux 
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48. Chef de  la Division des Res sources Financières et de 

l'Equipement 

Code F14E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement des ressources 

financières et de l’équipement 

Version   

Mission  

• Assurer l’élaboration, la programmation et le suivi d’exécution du budget du Ministère ; 

• Assurer le suivi de la réalisation des projets d’investissements et l’acquisition et la 

maintenance des équipements. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action 

au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La pertinence et la fiabilité des prévisions budgétaires et de leur documentation ; 

 La mise des ressources autorisées à la disposition des différents centres de 

responsabilités au moment opportun ; 

 Le suivi optimal de l’exécution et de l’évaluation du budget du Ministère ; 

 La maintenance des équipements et la sauvegarde du patrimoine du département ; 

 La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des missions 

et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  
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 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour l’accomplissement des 

responsabilités et charges des services du Ministère ; 

� Encadrer et coordonner l’exploitation et l’analyse des besoins budgétaires émanant  des 

différentes entités du Ministère ; 

� Assurer l'élaboration et l'exécution du budget et des programmes d'investissement du 

Ministère et en assurer le suivi d'exécution et d'évaluation ; 

� Organiser les achats du Département et gérer les approvisionnements ; 

� Organiser et mettre en œuvre la comptabilité et assurer une veille budgétaire; 
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� Veiller à la gestion du patrimoine et de l’ensemble des moyens logistiques et de mobilité ; 

� Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des 

équipements et du patrimoine relevant du département; 

� Participer aux discussions budgétaires internes et participer à la finalisation des projets de lois 

de finances ; 

� Etudier et assurer le suivi de la réalisation des projets d’investissements, des bâtiments, de 

construction, des équipements et d'en assurer la maintenance, l'aménagement et l'entretien ; 

� Prendre en charge les informations relatives à la morasse budgétaire, les délégations et les 

opérations sur crédits (engagements, émissions, reports) ; 

� Prendre en charge les informations relatives aux ressources extra- budgétaires mobilisées 

dans le cadre de la coopération ; 

� Assurer l’exécution de toutes opérations nécessaires sur les crédits budgétaires ; 

� Elaborer un tableau de bord pour le suivi de l’exécution du budget ; 

� Elaborer le compte administratif ;  

� Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de promouvoir 

et renforcer son identité institutionnelle ; 

� Proposer les mesures de simplification et d’amélioration des procédures de financement 

applicables en liaison avec les organismes coopérant et en conformité avec les règles et les 

standards en usage sur le plan international ; 

� Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et 

institutionnel du Département; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Contribuer au développement du système d’information du département et assurer une veille 

sur les sous-systèmes relevant de la responsabilité de s structure; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités 

de la Direction et du Département. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− La Direction du Budget (MF) ; 

− La Cour des Comptes ; 

− L’IGF ; 

− La TGR ; 

− Les différents centres de responsabilité; 

− Les auditeurs internes ; 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les gestionnaires de marchés ; 

- Le responsable du système d’information. 

- Les fournisseurs de travaux, fournitures et services. 

Portefeuill e de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Management des organisations ; 

- Gestion publique; 

- Management public ; 

- Finances publiques ; 

- Comptabilité publique ; 

- Planification et programmation budgétaire ; 

- Marchés publics ; 

- Réglementation relative  au contrôle des 

engagements de dépense ; 

- Financement extérieur ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

 

I 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Rédaction administrative  II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Elaborer un projet de budget départemental et en 

assurer la programmation ; 

- Organiser un système de suivi  de l’exécution du 

budget ; 

- Organiser un système de comptabilité 

départementale ; 

- Organiser un système d’achat départemental ; 

- Mettre en œuvre les procédures  budgétaires et 

comptables ; 

- Organiser un système de maintenance des 

équipements ; 

- Organiser un système de gestion du patrimoine ; 

- Elaborer un compte administratif; 

- Mettre en œuvre des tableaux de bord de gestion 

financière; 

- Organiser et conduire une négociation ; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions;  

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC ; 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II  

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

Savoir être  − Faire preuve de vigilance et de prudence ; II 
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− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- L’exposition à une grande responsabilité à risques ; 

- La manifestation d’une grande vigilance ; 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Finances publiques 

− Droit public 

− Management des organisations 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

- Chef de service du budget ou des marchés 
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- Auditeur interne 

- Contrôleur de gestion. 
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49. Chef du Service du  budget et de la comptabilité  

Code F14E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des ressources 

financières et de l’équipement 

Version   

Mission  

Assurer l'élaboration et la finalisation du budget du Ministère  et en assurer le suivi d'exécution 

et d'évaluation. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 la gestion optimale des ressources budgétaires du Département ; 

 La définition et la mise en œuvre d’un système de contrôle interne ; 

 La mise en œuvre d’une veille budgétaire pertinente; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Assurer la mise en œuvre de la procédure d’identification des besoins en ressources 

budgétaires ; 

� Assurer la préparation et la finalisation des projets de budgets et participer aux 

négociations budgétaires ; 

� Contribuer à la finalisation des projets de lois de finances ; 

� Programmer l’exécution du budget et en assurer le suivi et l’évaluation ; 

� Assurer la gestion des recettes et dépenses par voie de la régie ; 

� Organiser et mettre en œuvre la comptabilité départementale et assurer une veille 

budgétaire; 

� Elaborer le compte administratif; 

� Participer à la conception et au développement des applications informatiques renforçant la 

gestion Budgétaire ; 

� Contribuer à l’élaboration d’un système de contrôle interne ; 

� Participer à l’étude et à la formulation des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable 

dans l’administration publique ; 

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de son service et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans 
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le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations ; 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Direction du Budget (MF) ; 

- Ministère Chargé des Relations avec le Parlement ; 

- TGR ; 

- IGF ; 

- Cour des Comptes. 

Portefeuille de compétences  

Types de s avoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Finances publiques ; 

- Comptabilité publique ; 

- Comptabilité générale ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Elaborer un budget ministériel ; 

- Organiser et mettre en œuvre la comptabilité 

publique ; 

- Organiser et mettre en œuvre la comptabilité 

générale ; 

- Encadrer et animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de 

négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de 

communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par 

le département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes 

de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux 

besoins légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur une responsabilité très sensible ; 

- Une présence continue au poste ; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Format ion de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Finances publiques. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction de contrôleur de gestion ou de gestionnaire de 

budget 
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50. Chef du Service du matériel, de l’équipement et de la mainte nance  

Code F14E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des ressources 

financières et de l’équipement 

Version   

Mission  

Assurer le suivi de la réalisation des constructions et l’acquisition des équipements et du 

matériel  répondant aux besoins du ministère et leur maintenance. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La satisfaction des besoins des services en matériel ; 

 La pertinence du suivi de réalisation des projets de constructions ; 

 La veille sur la qualité des acquisitions ; 

 L’efficacité du système de maintenance du patrimoine du Département ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Acti vités principales  

� Assurer la préparation des termes de références pour l’achat de travaux, d’équipement 

et de matériel ; 

� Veiller à  la réalisation des programmes de construction et d’équipements ; 

� Coordonner les interventions en études, en aménagement, en acquisition ; 

� Assurer le suivi des chantiers et tenir périodiquement les réunions de suivi et 

d’évaluation; 

� Procéder au référencement et à l’inventaire des infrastructures et des équipements; 

� Assurer une veille sur le patrimoine du Département et organiser sa maintenance ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans 

le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les prestataires de services : architecte, bureau d’études, bureau de contrôle,  

- La Trésorerie  générale du royaume : contrôleurs  financières 

- Le ministère des finances et de l’économie  

- Les fournisseurs de travaux et de matériels. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management des organisations ; 

-  Génie civiles, génie éclectique….. ; 

- Normes en matière d’équipements : 

-  Législation en matière des marchés publics ; 

- Anglais ; 

- Le Droit International Public ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Manger une organisation publique; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et des 

investigations ; 

- Analyser un contenu ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

II 

 

II 

 

 

II 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

  

II  

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal ; 

- Une disponibilité et une mobilisation continue ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une mobilité géographique ; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Génie civil 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction impliquant le suivi et le contrôle d’acquisitions 

de travaux et de matériels. 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 284 
 

 

51. Chef du Service des marchés et des réalisations  

Code F14E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des ressources 

financières et de l’équipement 

Version   

Mission  

Assurer la mise en œuvre des procédures des achats publics du Département et le suivi de 

leur réalisation. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La  pertinence et de la qualité de la formulation des appels d’offres et des marchés ; 

 La  pertinence et de la qualité de choix des fournisseurs de l’Administration ; 

 la bonne exécution des obligations des contractants de l’Administration ; 

 la participation à la veille sur les deniers publics ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 
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meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités princip ales 

� Documenter le programme des marchés du Département et en assurer l'exécution; 

� Elaborer en concertation avec les centres de responsabilités intéressés des CPS et des 

règlements de consultation ; 

� Veiller au respect de la procédure de passation des marchés ; 

� Assurer la  pertinence et la qualité de choix des fournisseurs de l’Administration ; 

� Assurer la bonne exécution des obligations des contractants de l’Administration ; 

� Assurer le suivi de l’exécution  des marchés et veiller sur les délais ; 

� Etablir des décomptes en fonction de l’avancement de l’exécution des marchés ; 

� Participer, en collaboration avec les parties concernées,  aux réceptions provisoire et 

définitive des prestations ; 

� Examiner et communiquer à l’autorité compétente les rapports d’achèvement de l’exécution 

des marchés ; 

� Traiter les requêtes des titulaires des différents marchés ; 

� Contribuer à l’élaboration et la mise à jour du système d’information sur les marchés 

publics. 

� Étudier et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion des marchés  dans 

l’administration publique.  

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 
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� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans 

le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les autorités de contrôles financiers; 

− La CCM ; 

− Cour des Comptes ; 

− L’IGF ; 

− Les fournisseurs de services, de travaux, de matériel et de fournitures ; 

− Les fournisseurs de maintenance. 

− Le contrôleur de gestion ; 

− Les auditeurs internes. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Finances publiques 

− Législation et réglementation relatives aux 

marchés ; 

− Comptabilité publique ; 

− Comptabilité analytique ; 

− Réglementation relative  au contrôle des 

engagements de dépense ; 

− Rédaction administrative. 

  

I 

II 

II 

 

II 

III 

III 

  

II 

II 
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Savoir -faire  − Appliquer les procédures budgétaires et 

comptables ; 

− Elaborer et mettre en œuvre des plans 

d’approvisionnement ; 

− Mettre en œuvre les procédures de passation et de 

liquidation des marchés ; 

− Appliquer les techniques d’analyse des rapports 

qualité/prix ; 

− Appliquer les techniques de planification et de 

programmation ; 

− Elaborer des CPS ; 

− Rédiger un rapport d’achèvement ; 

− Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

− Mettre en œuvre les techniques de communication; 

− Animer des réunions; 

− Rédiger des notes, des lettres administratives, des 

rapports ;  

− Utiliser les TIC 

   

 III 

 

II 

 

II 

 

III 

 

II 

II 

III 

II 

 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  - Enthousiaste et convivial ; 

- Créatif, dynamique et ouvert ; 

- En constante écoute active ; 

- Avoir l’esprit d'équipe; 

- Sens développé de la relativité ; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Etre un homme de contact et de dialogue; 

- Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

- Etre discret ; 

- Observer le respect des principes éthiques; 

- Agir avec empathie et humilité; 

- Etre attentif aux besoins des autres; 

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi nécessite : 

- Une présence continue au poste; 

- Une grande conscience de l’importance de son intervention pour les missions du 

département ; 

- Un grand attachement à l’intérêt général et aux valeurs du service public ; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une veille continue sur les intérêts du département; 

- Un risque d’interpellation par diverses instances ; 

- Une persévérance dans l’action ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion des marchés publics 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, la fonction de gestionnaire de marchés ou de budget. 
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52. Chef de la Division Informatique et Communication  

Code F15E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement des ressources 

informatiques et de la communication 

Version   

Mission  

- Assurer l’organisation, la mise en œuvre, la sécurisation et la maintenance du système 

d’information et des systèmes et des réseaux informatiques au niveau du MJS. 

- Concevoir et mettre en œuvre le dispositif d'information et de communication du 

Département.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action 

au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

  Le développement d’un système d’information (SI) pertinent ; 

 Le développement et la gestion optimale du système et réseau informatiques du 

Département ; 

 La maintenance du SI et du matériel informatique ; 

 Le développement et la mise en œuvre du dispositif d'information et de communication ; 

 La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des 

missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 
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 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des services relevant son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à sa division puisse être réalisées dans 

les meilleurs délais et conditions ; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions 

et manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le MEFP en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Assurer l‘élaboration et la mise en œuvre d’un schéma directeur du système d’information ; 

� Assurer la mise en place et la mise en œuvre du système d’information et du système et 

réseau informatique ; 

� Assurer la production et l’exploitation des informations relatives aux missions du MEFP et au 

système de gestion ;  
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� Assurer un environnement informatique adéquat ; 

� Assurer le contrôle de l’utilisation des ressources informatiques Assurer la maintenance des 

équipements informatiques ; 

� Assurer le développement et le suivi des nouvelles applications informatiques répondant aux 

besoins du MEFP ; 

� Assurer la conception, la réalisation, la maintenance  et  l’administration des bases de 

données; 

� Assurer l’élaboration des manuels de programmation et d’utilisation des applications 

réalisées; 

� Participer aux travaux en relation avec l’administration électronique ;  

� Assurer l’élaboration d’une charte de communication, d’une charte graphique et d’un plan 

COM ; 

� Assurer l’exploitation du site Web du Ministère et veiller à sa sécurité. 

� Assurer le développement et suivi de fonctionnement du parc informatique et des 

équipements de connexion; 

� Assurer la maintenance et la gestion des équipements et du matériel informatique ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de 

promouvoir et renforcer son identité institutionnelle ; 

� Proposer les mesures de simplification et d’amélioration des procédures de financement 

applicables en liaison avec les organismes coopérant et en conformité avec les règles et les 

standards en usage sur le plan international ; 

� Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et 

institutionnel du Département; 

� Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes 

pratiques utiles et pertinentes pour le domaine d’intervention de sa structure;  

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département en vue de 
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promouvoir et renforcer l’identité institutionnelle ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux 

missions institutionnelles du Département. 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation de sa gestion et celles de ses 

collaborateurs; 

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le MMSP (Direction des Systèmes d’Information) ; 

- Les responsables des systèmes d'information au niveau des Administrations publiques;  

- Les mass media ; 

- Les fournisseurs de services liés au système d’information et aux TIC. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Management des organisations ; 

- Génie informatique ; 

- Système d’information ; 

- Communication institutionnelle ; 

- TIC ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 293 
 

 

 

Savoir -faire  - Organiser un système d’information ; 

- Gérer un système et un réseau informatiques ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Prudent, réservé et rigoureux ; 

− Précis et méthodique ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II  
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Environnement et conditions spécifiques   de trava il   

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- De faire face à des délais fermes et sensibles ; 

- Une réactivité rapide face à un environnement technologique sensible ; 

- Une disponibilité et une mobilisation continue ; 

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation  de 

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Génie informatique 

- Systèmes d’informations 

- Communication 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

- Chef de service informatique 

- Responsable de système d’information 
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53. Chef du Service du réseau et traitement  Inform atique  

Code F15E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement des ressources 

informatiques et de la communication 

Version   

Mission  

 

Mettre en œuvre, suivre et évaluer l'informatisation des activités du Ministère et développer 

des outils, systèmes et réseaux informatiques, en assurer la gestion, l’exploitation, la sécurité 

et la maintenance. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L'organisation pertinente de l’entité relevant de sa responsabilité; 

 La mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des 

missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats ;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du Département; 

 La mise  en œuvre, le suivi et l’évaluation de l'informatisation des activités du 

Ministère ; 

 Le développement des outils, systèmes et réseaux informatiques, en assurer la gestion, 

l’exploitation, la sécurité et la maintenance ; 
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 La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Département; 

 La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle du Département; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Mettre en œuvre, suivre et évaluer l'informatisation des activités du Ministère ; 

� Développer des outils, systèmes et réseaux informatiques, en assurer la gestion, 

l’exploitation, la sécurité et la maintenance ; 

� Assurer la conception, la réalisation, la maintenance  et  l’administration des bases de 

données; 

� Développer des applications informatiques en réponse aux besoins des utilisateurs 

internes et externes; 

� Élaborer des manuels de programmation et d’utilisation des applications réalisées; 

� Participer aux travaux en relation avec l’administration électronique ; 

� Développer des pages web, définir la charte graphique et le contenu du site, concevoir et 

réaliser des rubriques en fonction des besoins des utilisateurs et assurer la mise à jour 

régulière du site ; 

� Assurer le suivi du parc informatique et des équipements de connexion; 

� Installer, configurer, administrer et mettre à jour les logiciels, les serveurs et la messagerie 

électronique; 

� effectuer des interventions ponctuelles pour la résolution des problèmes; 

� Contribuer à l’élaboration des CPS concernant l’acquisition d’équipements informatiques; 

� Élaborer et diffuser des Kits multimédia ; 

� Assurer l’exploitation du site Web du Ministère et veiller à sa sécurit ; 

� Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de 

leurs portefeuilles de compétences ; 

� Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions 

arrêtées ; 

� Contribuer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités de la Direction et du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les fournisseurs de service et matériels relatifs au SRT ; 

- Les différents utilisateurs du SRT. 
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- Les représentations commerciales étrangères au Maroc ; 

- Le MMSP (DSI). 

Portefeuille d e compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Génie informatique (Hard) 

− Réseaux et télécoms ; 

− Bureautique ; 

− Anglais ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Diagnostiquer et qualifier les différents systèmes 

informatiques ; 

− Elaborer et mettre en place un des réseaux et 

des télécoms; 

− Assurer la gestion la gestion d’un système/réseau 

informatiques et télécoms ; 

− Appliquer l’analyse fonctionnelle ; 

− Rédiger un cahier des charges ; 

- Elaborer un manuel des utilisateurs  Encadrer et 

animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 
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Savoi r être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux 

besoins légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une présence continue au poste et une disponibilité continue; 

- Une veille continue sur les systèmes et réseau ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche et à l’innovation ; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure (Diplôme d’ingénieur) 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Génie informatique 

- Réseau et communication 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, une fonction similaire. 
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54. Chef du Service de la Communication  

Code F15E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadreme nt des ressources 

informatiques et de la communication 

Version   

Mission  

Assurer l’encadrement et la gestion du dispositif d'information et de communication du 

Département. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La pertinence des actions de communication ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 
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 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Assurer l’élaboration, la formalisation et la validation de la charte de la communication 

institutionnelle; 

� Elaborer le plan COM sur la base de la stratégie définie par les centres de 

responsabilités ; 

� Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 

communication interne ou externe, au service de la stratégie fixée par les centres de 

responsabilité ; 

� Prendre toutes mesures pour maintenir un réseau de communication visant à faciliter les 

relations du département avec son environnement ; 

� Organiser des colloques, des campagnes d’information, des journées portes ouvertes et 

tous autres événements et manifestations pour la promotion de l’image de 

l’Administration ; 

� Organiser et encadrer la présence aux stands lors de salons, foires, forums et autres 

manifestations ; 

� Participer à l’étude et à la proposition de toute mesure de nature à favoriser la 

communication et accélérer la circulation de l’information ; 

� Préparer et assurer le suivi et l’impression des publications et des documents édités par le 

Ministère; 

� Elaborer et gérer les moyens d’information et de communication du Ministère; 

� Organiser et gérer le fonds documentaire du Département; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 
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� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relat ions de travail  

Relations avec : 

- Les services des différents départements ministériels chargés de la communication; 

- Les centres de documentation ; 

- Les éditeurs ; 

- Les mass media ; 

- Les agences de communication. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs  à maîtriser  Niveau 

de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Communication institutionnelle; 

- Gestion de la documentation ; 

- Infographie ; 

- Anglais ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Elaborer une charte et un plan COM et une charte 

graphique ; 

- Organiser et mettre en œuvre un système de 

communication institutionnelle 

- Organiser et gérer un fonds et un système 

documentaire ; 

- Encadrer et animer une équipe ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de 

communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

  

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une vigilance particulière à l’égard des événements institutionnels, économiques, 

sociaux et médiatiques ; 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les programmes et les personnes et une concentration 

mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une aptitude à la recherche; 

- Une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Communication 

- Marketing 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, des activités de communication. 
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55. Chef de la Division de la coopération  

Code F16E01 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et e ncadrement de la coopération  

Version   

Mission  

Assurer la coordination et le développement des programmes de coopération et du partenariat 

sur le plan national et international. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère en domaine de ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La prospection pertinente des opportunités de coopération ; 

 Le suivi optimal des  projets de coopération ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement 

dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

structure et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant son encadrement pour 

que les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées 

dans les meilleurs délais et conditions ; 
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 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du  MEFP; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du MEFP. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

au niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public 

en général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de 

l’aide nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel 

pour le Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le MEFP en plans 

d’actions des services et veiller à leur exécution ; 

� Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale pouvant 

servir les intérêts institutionnels du département; 

� Assurer la préparation et la finalisation des documents de coopération ; 

� Assurer la représentation du ministère dans les réunions des commissions mixtes de 

coopération ; 

� Assurer, en concertation avec les entités concernées, la coordination et le suivi des 

programmes de coopération bilatérale et multilatérales engageant le Département ; 

� Veiller au développement du partenariat avec les secteurs, les organisations et les 

collectivités locales ; 

� Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts de MEFP ; 

� Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement; 

� Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais ; 

� Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées ; 
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� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du MEFP, étudier 

les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la division et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 

Champ des relations de travail  

Il  peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations : 

- Services du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ; 

- Organismes de coopération internationale et régionale. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Droit International; 

- Relations internationales ; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche  

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

- Organisation, mission et culture de l’Administration. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et 

des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Manager une organisation; 

- Elaborer un projet d’accord ou de convention de 

coopération ; 

− Analyser et apprécier une convention ou un accord 

de coopération et interpréter ses dispositions; 

- Constituer et organiser une documentation de 

coopération ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer une réunion ; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

Savoir être  - Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- En constante écoute active; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

- Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 
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- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. II 

  

 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur des intérêts institutionnels sensibles ; 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit International Public 

- Relations internationales 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans l'une des fonctions suivantes : 

• Chef de service de coopération 

• Conseiller en coopération 

• Fonction comparable 
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56. Chef du Service de la coopération  bilatérale  

Code F16E02 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnell e Pilotage et encadrement de la coopération  

Version   

Mission  

Assurer, en coordination avec les différentes entités du Département, le suivi et l’évaluation 

des programmes de coopération bilatérale. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La pertinence et la qualité du suivi des programmes de coopération bilatérale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 
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manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Contribuer à l’étude et l’analyse des projets d’accord et de conventions de coopération 

bilatérale ; 

� Assurer le suivi des opérations à réaliser en matière de coopération bilatérale ; 

� Préparer le bilan en matière de coopération bilatérale ; 

� Proposer toute mesure de sauvegarde des intérêts nationaux dans le cadre de la 

coopération bilatérale ; 

� Assurer la préparation du bilan en matière de coopération  bilatérale ; 

� Procéder à la prospection des opportunités de coopération à l’échelle bilatérale ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Il  peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations : 
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- Ministère des  Affaires Etrangères et de la Coopération; 

- Les organismes de coopération bilatérale ; 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Droit International public; 

- Relations internationales 

- Coopération internationale ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche  

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

Savoir -faire  - Apprécier un projet d’accord ou de convention de 

coopération ; 

- Assurer une veille sur les projets de coopération ; 

- Evaluer les projets et pratiques de coopération; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

Environnement et condi tions spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base 

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit international 

- Relations internationales 
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Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, sur des projets de coopération internationale. 
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57. Chef du Service de la coopération  multilatérale  

Code F16E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage et encadrement de la coopération  

Version   

Mission  

Assurer, en coordination avec les différentes entités du Département, le suivi et l’évaluation 

des programmes de coopération bilatérale.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La Contribution à la définition des orientations et des objectifs en matière du 

développement de l'emploi ; 

 La pertinence et la qualité du suivi des programmes de coopération multilatérale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

 La pertinence des prévisions et les projections élaborées ; 

 La fiabilité des résultats des prévisions et les projections; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des orientations 

et des politiques du Ministère ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 
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manifestations ; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. La  promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social. 

Activités principales  

� Contribuer à l’étude et l’analyse des projets d’accord et de conventions de coopération 

multilatérale ;  

� Assurer le suivi des opérations à réaliser en matière de coopération  multilatérale ; 

� Préparer le bilan en matière de coopération multilatérale ;  

� Proposer toute mesure de sauvegarde des intérêts nationaux dans le cadre de la 

coopération multilatérale ; 

� Assurer la préparation du bilan en matière de coopération  multilatérale ; 

� Procéder à la prospection des opportunités de coopération à l’échelle multilatérale; 

� Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts nationaux ; 

� Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données 

fiables aidant à la prise de décisions; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention du service ; 

� Veiller à la pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin 

qu’ils puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

� Assurer la communication et l’explication au niveau de son service de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère ; 

� Créer des conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le 

sens ascendant, descendant et horizontal ; 

� Veiller à la disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur 

engagement dans la réalisation de l’ensemble des missions et programmes du service ; 

� Mettre en cohérence des interventions des agents relevant de son encadrement pour que 

les objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

� Veiller  sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  
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Il  peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations : 

- Services protocole ; 

- Service de législation ; 

- Direction de l’emploi ; 

- Direction d u travail ; 

- Organismes, associations, ambassades, réunions internationaux ; 

- Ministère de l’Extérieur et des  affaires étrangères ; 

- De coopération avec les services sociaux, culturels de la collectivité ; 

- Les mass media ; 

- Les organisations nationales et internationales opérant dans l’emploi, le travail et la 

protection sociale. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Droit International public; 

- Relations internationales 

- Coopération internationale ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche  

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

Savoir -faire  - Apprécier un projet d’accord ou de convention de 

coopération ; 

- Assurer une veille sur les projets de coopération ; 

- Evaluer les projets et pratiques de coopération; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Form ation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit international 

- Relations internationales 

Expérience Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 
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professionnelle  de la Direction, sur des projets de coopération internationale 
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58.  Directeur régional de l’Emploi  

Code F17E01 

Domaine   Direction & Encadrement  

Famille professionnelle  Pilotage & Coordination  

Version   

Mission  

Veiller sur la mise en œuvre, à l’échelle régionale, des politiques et stratégies du  Ministère de 

l’Emploi et de la formation professionnelle et assurer la représentation du Ministère à au niveau 

de la région.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La communication et l’explication, au niveau de la Direction régionale,  de la stratégie, des 

orientations et des politiques du Ministère en domaine de ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action au 

niveau de la Direction régionale ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 la mise en œuvre, à l’échelle régionale, des programmes définis par le Ministère de l’emploi 

et de la formation professionnelle; 

 La gestion des ressources mis à la disposition de la Direction régionale ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 L'organisation pertinente des services et entités relevant de la Direction régionale ; 

 La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation et leur engagement dans 

la réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la Direction régionale ; 

 L’entretien de relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la 

Direction régionale  et avec les autres services du Ministère ; 

 La responsabilisation négociée de ses collaborateurs sur des processus pertinents et 

résultats précis et l’organisation du suivi de manière à être sûr que toute décision se 

traduise par le passage à l’action ; 

 La mise en cohérence des interventions des agents relevant son encadrement pour que les 
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objectifs, actions et résultats incombant à son service puisse être réalisées dans les 

meilleurs délais et conditions ; 

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du  MEFP; 

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et 

l’impartialité dans toutes les activités relevant de la mission de sa structure; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du MEFP. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations  

 la contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur 

public; 

 L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du 

service public. 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au 

niveau du secteur d’intervention de son département et au niveau du  Secteur public en 

général ; 

 La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle des cadres et l’apport de l’aide 

nécessaire à la mise en œuvre des projets personnels présentant un intérêt réel pour le 

Ministère. 

Activités principales  

� Assurer la mise en œuvre de la politique et la stratégie du Ministère au niveau régionale 

dans les domaines de l’Emploi, du travail, de la protection sociale des travailleurs de 

l’hygiène, santé et sécurité au travail ; 

� Assurer la représentation du Ministère u niveau de la Région ; 

� Coordonner et contrôler les activités des services relevant de sa hiérarchie ; 

� Assurer le suivi des programmes de réalisation et d’aménagement des infrastructures et 

des établissements relevant du Ministère ;  

� Entretenir et animer, en coordination avec les représentants des autorités et des 

administrations provinciales et préfectorales et les représentants de la population, les 

relations avec les différents intervenants et opérateurs dans le secteur de l’emploi et de la 

formation professionnelle ;  

� Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles et patrimoniales 

mises à la disposition de la Direction Régionale  conformément aux programmes d’action 

établis avec les services centraux ; 
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� Assurer la mise en œuvre des partenariats conclus à l’échelon de la Direction Régionale ; 

� Mettre en place et réaliser un plan d’action d’urgence pour l’amélioration des conditions 

d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ; 

�  Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux salariés et aux 

usagers de l’inspection du travail; 

�  Identifier, analyser, évaluer et informer les services centraux des lacunes et des difficultés 

d’application de certaines dispositions ; 

�  Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs du 

travail ; 

�  Mettre en place un système d’information sur les questions et problématiques relevant de 

la compétence de la Direction Régionale et assurer sa mise en œuvre ; 

� Assurer la Formation des agents de contrôle au niveau de la délégation en matière de, 

Contrôle, Conciliation, Hygiène et sécurité, Gestion de la paye, Dynamisation des IRP et  

La Gestion Axée sur les résultats. ; 

� Assurer les actes d’approbation et de visa et la livraison des attestations relevant de sa 

compétence ; 

� Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées ; 

� Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du MEFP, étudier 

les possibilités et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à 

entreprendre ; 

�  Veiller sur le portefeuille de compétences de la Direction et entreprendre toute action pour 

le maintenir à un niveau optimal ; 

� Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du 

processus d’intervention et de production des services encadrés ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les autorités locales ; 

- Les services extérieurs des  différents Départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les organisations professionnelles; 

-  Les Chefs des entreprises ; 
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- Les centres d’étude et de recherche sur l’emploi, le travail et la protection sociale des 

travailleurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit public ; 

- Organisation administrative du Royaume ; 

- Charte communale ; 

- Management social ; 

- Gestion publique; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Sociologie et psychologie des organisations; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

 

I 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

III 

II 

 

III 

II 

II 

II 

II 

 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques et des 

orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du   MEFP ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Direction régionale; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet social ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 
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des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le   MEFP; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II  

 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 
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- Un risque constant de stress. 

 

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées 

- une aptitude à la recherche de compromis positif ; 

- une grande concentration mentale,  

- une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- une grande aptitude à la recherche; 

- un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure. 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management social 

- Management des organisations 

- Droit social 

- Droit du travail 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère l’une des 

fonctions suivantes : 

- Délégué provincial 

- Chef de service 

-  Conseiller 
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59. Délégué préfectoral ou provincial de l’Emploi  

Code F17E02 

Domaine   Management stratégique  

Famille professionnelle  Pilotage & Coordination  

Version   

Mission  

Veiller sur la mise en œuvre, à l’échelle provinciale ou préfectorale, de la politique fixée par le 

Ministère de l’emploi et assurer la représentation du Ministère au niveau de la province ou de 

la préfecture. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La mise en œuvre, à l’échelle provinciale, préfectorale et locale, de la politique fixée par le 

Ministère; 

 La coordination et le contrôle de tous les travaux, études, enquêtes et toute mission 

d’encadrement et de promotion entrant dans le cadre des services extérieurs du Ministère ; 

 La bonne gestion administrative, financière, technique ; 

 La résolution des conflits  et la promotion d’un climat de relations professionnelles 

satisfaisant ; 

 L’orientation, la coordination, le suivi et le contrôle des actions des services et 

établissements (sportifs, de l’enfance, de la jeunesse, colonies de vacances) placés sous 

son autorité ; 

 La promotion des actions de protection sociale des travailleurs ; 

 La participation dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégie locale, provinciale et 

régionale visant l’épanouissement de la paix sociale; 

 La veille sur l’image institutionnelle et sociale du   MEFP ; 

 Une représentation de qualité du   MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations. 

Activités principales  

� Veiller sur la mise en œuvre, à l’échelle de la préfecture ou la province, des politiques et 

stratégies du  Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle ;  

� Assurer la représentation du Ministère à au niveau de la province ou la préfecture ; 

� Appliquer et mettre en œuvre de la politique et la stratégie du Ministère en matière de 

l’emploi, du travail et de la protection sociale des travailleurs ; 
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� Veiller à la réalisation du Plan d’action national d’amélioration des conditions du travail ; 

� Organiser le système de conciliation pour la résolution des conflits ; 

� Assurer l’encadrement des différents services de la délégation ; 

� Veiller à la stabilité et la pérennité du climat social ; 

� Assurer l’encadrement  du corps d’inspectorat ; 

� Exécuter les dispositions des contrats objectifs ; 

� Mener des sensibilisations au niveau des entreprises pour respecter et les mesures de 

prévention contre les risques professionnelles ; 

� Assurer l’organisation, la gestion et la planification des activités des circonscriptions du 

travail ; 

� Porter conseil et assistance aux partenaires sociaux ; 

� Suivre les requêtes et réclamations relatives aux accidents du travail et des maladies 

professionnelles ; 

� Veiller au respect des conditions du travail des enfants, des femmes et des handicapés ; 

� Mettre en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection sociale au 

niveau régional et provincial et veiller à la recherche des solutions possibles aux problèmes 

posés en coordination avec organismes CNSS, AMO, AFT (Accidents du travail et 

maladies professionnelles) et les services des œuvres sociales au profit des travailleurs au 

milieu du travail ; 

� Organiser des compagnes d’information et de sensibilisation auprès des entreprises sur la 

lutte contre le travail des enfants ; 

� Veiller à l’amélioration des relations professionnelles dans les secteurs industriel,  

commercial et agricole;  

� Recenser et mettre à jour le fichier des entreprises ; 

� Assurer la formation des agents de contrôle et l’encadrement des différents services de la 

délégation ; 

� Suivi journalier de la réalisation des engagements du contrat objectifs; 

� Recevoir, étudier et approuver les règlements intérieurs des entreprises au niveau régional 

/ provincial  et mise en place des instances de représentation des salariés ; 

� Suivre  l’exécution du programme national de mise en conformité social (PAN) ; 

� Mettre en œuvre du programme national de l’amélioration des conditions du travail des 

employés (PNACT) et collecter, analyser et évaluer des données ; 

� Veiller à la promotion d’un climat social permanent au sein du tissu économique ; 

� Contribuer à la  promotion du dialogue social ; 

� Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux salariés et aux 
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usagers de l’inspection du travail; 

� Identifier, analyser, évaluer et informer les services centraux des lacunes et des difficultés 

d’application de certaines dispositions ; 

� Mettre en place une base de données des établissements assujettis à la législation du 

travail ;  

� Assurer la collecte des données relatives aux missions institutionnelles du Département ; 

� Assurer l’approbation des règlements intérieurs des entreprises au niveau de la région / 

province;  

� Viser les livres de paye et les attestations du travail,   délivrer une dispense du livre de paie 

et des attestations administratives après enquêtes ; 

�  Elaborer des rapports et des bilans. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les autorités locales ; 

- Les services extérieurs des  différents Départements ministériels; 

- Les collectivités locales ; 

- L’ANAPEC ; 

- Les organisations professionnelles; 

-  Les Chefs des entreprises ; 

- Les centres d’étude et de recherche sur l’emploi, le travail et la protection sociale des 

travailleurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Management social ; 

- Management de l’entreprise ; 

- Gestion publique; 

- Charte communale ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

I 

II 

III 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

II 
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- Coaching ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations 

et les objectifs du   MEFP ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

Délégation; 

- Organiser les situations de travail ; 

- Organiser la gestion des ressources ; 

- Organiser les activités de contrôle de la législation du 

travail et de la législation sociale; 

- Piloter et manager un projet social; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le   MEFP 

; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II  

 

II 

III 

Savoir être  − Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Sens des responsabilités 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

II 

 

II 

II 

II 
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− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

  

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social. 

Expérie nce 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère l'une des 

fonctions suivantes: 

- Chef de service 

- Inspecteur de travail. 
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60. Coordon nateur régional  de l’Emploi, du travail et des Relations 

Professionnelles  

Code F17E03 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage & Coordination 

Version   

Mission  

Coordonner, au niveau de la région, les activités des différentes entités de la Direction 

régionale du Département de l’Emploi visant la promotion de l’emploi, le contrôle de 

l’application de la législation du travail et de la Protection Sociale des travailleurs. 

Responsabilités  

I l  est responsable de : 

 La pert inence et la qual ité des observations, études,  analyses,  

recherches réal isées et des avis, proposit ions et consei ls présentés;  

 La défense act ive de l ’ intérêt général ;  

 La fourniture aux centres de responsabi l i tés supér ieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions part icul ières 

concernant les domaines d’ intervent ion de sa structure ;  

 La circulat ion de l ’ information et la créat ion des condit ions favorables 

à une meil leure circulat ion des f lux informationnels dans le sens 

ascendant, descendant et horizontal ;  

 La cohérence des interventions des agents relevant son encadrement 

pour que les object ifs, act ions et  résultats puissent être réal isées 

dans les meil leurs délais et condit ions ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigi lance apportée à faire prévaloir  la transparence, l 'éthique, la 

conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités relevant de la 

mission de sa structure; 

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image inst itut ionnel le 

du Département;  

 Une représentat ion de qual ité du Département dans les di f férentes 
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rencontres, réunions et manifestat ions ;  

 La contr ibut ion au développement des connaissances et des prat iques 

professionnelles au niveau du secteur d’ intervention de son 

département et au niveau du  Secteur publ ic en général.  

 

Activités principales  

 

� Suivre les act ivités des ent ités relevant de la Direct ion régionale et  

vei l ler sur la réalisat ion des plans projets et object ifs retenus ; 

� Coordonner les interventions des dif férentes entités et équipes  

� Examiner les problémat iques et débattre avec les concernés les 

solut ions à envisager ; 

� Assurer un report ing continu au Directeur régional sur l ’état 

d’avancement des act ivités et sur les questions posées ;  

� Organiser les échanges d’ informations et de contr ibut ions entre les 

entités et les équipes ; 

� Elaborer des guides et des référentiels en matière de législat ion du 

travai l,  de légis lat ion sociale, de normes d’hygiène et de sécurité au 

travai l,  des procédures d’ inspect ion et de contrôle du respect des 

légis lat ions et normes et les mettre à la disposit ion des acteurs 

concernés ;  

� Veil ler au respect de la discipline professionnelle et des engagements ;  

� Assister le directeur régional et assurer l ’ intér im lors de son absence ; 

� Préparer les projets de  rapports et les bilans pér iodiques et vei l ler à 

leur f inal isat ion ;  

� Encadrer les act ions de formation et de sensibil isat ion et  procéder à leur 

évaluat ion ;  

� Organiser l ’ identif icat ion des besoins des entités de la direct ion et 

f inal iser les demandes après débat ;  

�  Contr ibuer aux ef forts d’évaluat ion et  d’adaptat ion des interventions de 

la direct ion régionale et proposer toutes mesures ut i les ;  

� Contr ibuer à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnel le et sociale du 

Département ;  

� Assurer une représentat ion de qual i té du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Les services de la wilaya et des préfectures et provinces; 

• Les délégations relevant de la direction régionale de l’Emploi ; 

• Partenaires sociaux ; 

• Les chambres professionnelles ; 

• Les services de santé ; 

• Les organisations professionnelles. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social; 

- Droit des affaires ; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Sociologie et psychologie des organisations; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative; 

I 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser des activités; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et 

les objectifs du Département; 

- Organiser une veille sur l’application de la législation du 

travail et la législation sociale; 

- Constituer et animer des équipes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 
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- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

III 

 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de t ravail  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation Au moins l’une des disciplines suivantes : 
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spécifique  - Droit du travail 

- Droit social. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère en tant 

qu’inspecteur du travail 
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61. Responsable  régional des affaires générales, administrati ves et de la 

programmation 

Code F17E04 

Domaine   Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage & Coordination  

Version   

Mission  

Gérer les ressources de la direction régionale et assurer une veille sur leur utilisation optimale 

et veiller à la sauvegarde et la maintenance du patrimoine et le respect de la discipline.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’utilisation optimale des ressources ; 

 La sauvegarde et la maintenance du patrimoine ; 

 La promotion d’un climat social satisfaisant au sein de la direction ; 

 La gestion de stock  au niveau régional en ce qui concerne les fournitures, mobilier  de 

bureau et le matériel informatique ; 

 L’exécution du budget annuel alloué à la direction régionale de l’emploi ; 

 La gestion des affaires courantes du personnel ; 

 La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans 

d’action au niveau de sa structure ; 

 La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de 

données fiables aidant à la prise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 

domaines d’intervention de sa structure ; 

 La circulation de l’information et la création des conditions favorables à une meilleure 

circulation des flux informationnels dans le sens ascendant, descendant et horizontal ; 

 La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département. 

 Une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Activités principales  

� Réaliser la programmation ressources f inancières et  matériel les de la 

direct ion régionale ;  

� Gérer les ressources de la délégation conformément aux direct ives de la 
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hiérarchie et vei l ler à la sauvegarde du patr imoine ;  

� Organiser l’accès aux espaces administratifs de la Direction régionale, l’accueil des 

visiteurs et organiser la sécurité ; 

� Veiller sur l’entretien des locaux et la sauvegarde des équipements et du matériel ; 

� Organiser et gérer les moyens de mobilité ; 

� Assurer l’approvisionnement des services ; 

� Veiller sur la discipline administrative ; 

� Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du poste; 

� Encadrer les équipes et les personnes dans la réalisation de leurs activités ; 

� Contrôler les interventions relevant de la responsabilité du service et prendre toute mesure 

nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats dans les délais requis ; 

� Alerter, en temps opportun, le Directeur régional sur tout risque potentiel et prendre toute 

mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département.  

 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différentes directions du ministère ; 

- La trésorerie ministérielle ; 

- Les fournisseurs de prestations et de service ; 

- L’ANAPEC.  

- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de l’emploi ; 

- L’OIT;  

- Les institutions gouvernementales  en charge de l’emploi;  

- Les mass media ; 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille de compétences  
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Types de savoirs à maîtrise r Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit public ; 

- Gestion budgétaire et comptable; 

- Management des ressources humaines ; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

- Rédaction administrative; 

I 

II 

III 

II 

II 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Identifier les besoins en ressources de la Direction 

régionale (DR) ; 

- Elaborer les prévisions budgétaires de la DR ; 

- Exécuter le suivi et suivre la réalisation des projets ; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de la 

DR; 

- Gérer les ressources de la DR; 

- Assurer la gestion et la maintenance du 

patrimoine ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement exte rne 

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Gestion publique 

- Droit public. 

Expérience Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère en qualité de 
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professionnelle  gestionnaire du budget ou de gestionnaire des marchés ou de gestionnaire 

d’approvisionnements 
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 62. Responsable du suivi du projet de la lutte contre l e travail 

des enfants et le travail temporaire    

Code F17E05 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Pilotage & Coordination  

Version   

Mission  

Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des programmes éducatifs et culturels visant la 

sensibilisation de la société et des acteurs en matière de la lutte contre le travail des enfants et 

le travail temporaire et assurer la prise en charge des enfants  en difficulté pour assurer leur 

intégration dans la société. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La  mise en œuvre et l’évaluation optimales des programmes éducatifs et culturels visant la 

sensibilisation de la société et des acteurs en matière de la lutte contre le travail des 

enfants et le travail temporaire ; 

 L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant le travail 

des enfants et le travail temporaire;  

 La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils 

puissent orienter efficacement la prise de décision ; 

 La contribution active au système de veille du   MEFP; 

 La disponibilité de la documentation de référence nécessaire ; 

 La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du   MEFP. 

 Une représentation de qualité du   MEFP dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations. 

Activités principales  

 Contribuer à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation  les stratégies et politiques  

relatives à la lutte contre le travail des enfants et le travail temporaire ; 

 Développer les activités éducatives, culturelles et de sensibilisation en vue d’assurer 

l'épanouissement, la promotion et l'intégration sociale des enfants ; 

 Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des programmes éducatifs et culturels visant la 

sensibilisation de la société et des acteurs en matière de la lutte contre le travail des 

enfants et le travail temporaire ; 
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 Assurer le suivi et le contrôle des établissements la lutte contre le travail des enfants et le 

travail temporaire relevant du   MEFP ; 

 Contribuer à la vulgarisation et à la mise en œuvre des législations nationales et 

internationales relatifs aux droits de l’enfant; 

 Veiller à la participation aux organisations dédiées à la lutte contre le travail des enfants et 

le travail temporaire ; 

 Participer à l’élaboration des programmes transversaux en collaboration avec les autres 

acteurs intervenant dans les domaines de l’enfance ; 

 Concevoir et mettre en œuvre les outils pédagogiques nécessaires à la rééducation et à la 

réinsertion des enfants en situation précaire et en assurer leur généralisation ; 

 Contribuer à tout effort d’étude et des recherche sur le travail des enfants et le travail 

temporaire ;  

 Coordonner, contrôler et soutenir les activités des associations de l’enfance; 

 Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

 Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du   MEFP.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

• Services du Ministère de Développement Social ; 

• Services du Ministère de la Jeunesse et Sports : 

• Services du Ministère de la santé ; 

• Services du Ministère de l’intérieur ; 

• L’Administration de l’Entraide Nationale ; 

• Autorités locales ; 

• Services sociaux, culturels de la collectivité ; 

• Les associations et ONG agissant dans le domaine de l’enfance ; 

• Inspection académique et établissements scolaires ; 

• Services de la Protection civile ; 

• Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et des jeunes des centres de 

sauvegarde de l’enfance ; 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Droit des libertés publiques ; 

- Droit de l’enfant ; 

- Management social ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des programmes et des plans 

d’action ; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du   MEFP ; 

- Expliciter les dispositions de la législation relatives 

au travail des enfants ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

  

II 

III 
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Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis 

; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite: 

- Une grande vigilance pour assurer la sauvegarde d’intérêts nationaux ; 

- Une grande concentration mentale,  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit de l’enfant 

- Droit du travail 

- Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dont 2 au sein 

de la Direction, en tant qu’inspecteur du travail 
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63. Référent   des études   

Code F18E01 

Domaine   Ingénierie de formation  

Famille professionnelle  Gestion des animations et des formation s 

Version   

Mission  

Assurer la mise en œuvre du dispositif de formation au niveau d’un centre de formation, la 

réalisation des programmes et le contrôle des activités pédagogiques et techniques. 

 

Responsabilités  

I l  est responsable de : 

 La mise en œuvre des programmes et emplois du temps ; 

 Le contrôle des activités pédagogiques et techniques ; 

 La veille  au maintien de la discipline pédagogique et le contrôle des enseignements 

théoriques et pratiques ; 

 L’organisation des cycles d’études, des séminaires et des stages de perfectionnement et 

de recyclage relatif à  la discipline à sa charge; 

 La gestion pertinente de  l’ensemble des services et du personnel placés sous sa 

responsabilité ; 

  L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques en 

matière de la formation et du perfectionnement des cadres MEFP; 

 L'engagement et l’implication intensifs de du Staff pédagogique et professionnel dans la 

mise en œuvre  de la politique gouvernementale en matière de la formation et du 

perfectionnement des cadres MEFP; 

 La mise à la disposition des centres de responsabilité compétents, au moment opportun, 

des informations factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée leur permettant de 

prendre des décisions pertinentes en matière de la formation et du perfectionnement des 

cadres MEFP; 

 La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, et 

des plans de charge individuels et collectifs au sein de  son établissement ; 

 La cohérence des interventions des enseignants et formateurs/éducateurs pour que les 

objectifs, actions et résultats relevant de sa responsabilité puissent  être réalisés dans les 

meilleurs délais et conditions ; 
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 La capitalisation des recherches, études et analyses ayant trait à la formation et au 

perfectionnement des cadres par leur systématisation, leur référencement et leur 

documentation ; 

 La veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et d’encadrement  

offertes et l'amélioration des relations avec les usagers; 

 La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance  en matière de la 

formation des cadres ; 

 La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du   MEFP. 

 Une représentation de qualité du   MEFP dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations. 

Activités principales  

� Piloter et conduire la réalisation des plans d’action et de charges pédagogiques  et assurer 

la veille sur les objectifs et les résultats de formation ; 

� Prendre toutes les mesures utiles pour la réalisation des programmes et emplois du 

temps ; 

� Assurer un contrôle des activités pédagogiques et techniques et des résultats et prendre 

les mesures qui s’imposent ; 

� Organiser, harmoniser et rationaliser les outils et méthodes de formation dans le domaine 

de l’emploi, travail et de  la protection sociale des travailleurs; 

� Assurer l’évolution et l’amélioration des compétences du staff de formation ; 

� Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions de MEFP 

; 

� Contribuer à la constitution et au développement du fonds pédagogique et documentaire de 

MEFP ; 

� Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et 

pédagogique de MEFP ; 

� Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques ; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions nécessaires au développement de l’intervention du   MEFP, les documenter 

et les proposer aux centres de responsabilités compétents ; 

� Elaborer le Tableau de bord général de la formation et assurer sa mise en œuvre;  

� Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités de formation; 

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités de 

formation ; 

� Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 346 
 

domaines d’intervention de sa structure; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ;  

� Assurer une représentation de qualité du Département dans les différentes rencontres, 

réunions et manifestations. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les services du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

- Les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique ; 

- Les Facultés, Ecoles et instituts de formation ; 

- Les centres d’étude et de recherche ; 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   

MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Sciences de l’éducation ; 

- Ingénierie de formation ; 

- pédagogie et andragogie 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Sociologie des organisations 

- Anglais ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Organiser un fonds documentaire pédagogique ; 

- Mettre en œuvre les techniques de l’ingénierie de 

formation ; 

- Organiser la mise en œuvre d’un système de 

 

II 

 

II 
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formation ; 

- Evaluer des programmes et actions de formation ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Serein et patient ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique, réactif et prudent ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur un public cible particulier ; 

- La mobilisation d’une équipe de haut niveau intellectuel ; 

- Une grande concentration mentale et intellectuelle ; 

- Une grande aptitude à la recherche, à la conceptualisation, à la systématisation et à la 
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diffusion du savoir ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et 

diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels nationaux et 

internationaux ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Ingénierie de la formation 

− Ingénierie pédagogique 

- Management des compétences 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau de l’Administration publique 

dans des activités pédagogiques et de formation. 
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64. Animateur  professio nnel  

Code F18E02 

Domaine  Ingénierie de formation  

Famille professionnelle  Gestion des animations et des formations  

Version   

Mission  

Assurer  la planif icat ion, l ’organisat ion  et l ’animat ion des act ivités 

professionnelles visant la promotion de l ’emploi et l ’ insert ion professionnelle. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pert inence des act ions réal isées ;  

 La qual ité de l ’animation et l ’eff icience et  l ’eff icacité des interventions ;  

 La cohérence des interventions des enseignants et formateurs/éducateurs 

pour que les object ifs, act ions et résultats relevant de sa responsabi l i té 

puissent  être réal isés dans les meil leurs délais et condit ions ;  

 La capitalisat ion des recherches, études et analyses ayant trait  à la 

formation et au perfect ionnement des cadres par leur systématisat ion, leur 

référencement et leur documentat ion  

 La veil le sur la promotion de la qual ité des prestat ions publ iques et 

l 'améliorat ion des relat ions avec les usagers ;  

 La contr ibut ion à la promotion de l ’éthique et de la bonne gouvernance  en 

matière de la formation des cadres ;  

 La contr ibut ion à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnel le et sociale du   MEFP. 

 Une représentat ion de qualité du   MEFP dans les dif férentes rencontres, 

réunions et manifestat ions.  

Activités principales  

� Identif ier les axes de formation pouvant répondre aux besoins d’ intégrat ion 

professionnelle ;  

� Concevoir les programmes et les act ions à réal iser et préparer les plans 

d’ interventions y af férents ;  

� Planif ier,  organiser et animer des act ivités et des atel iers de formation 

professionnelle au prof it  des cadres concernés ;  

� Dif fuser les savoirs en mesure de développer les capacités d’ insert ion 
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professionnelle ;  

� Concevoir des méthodes pédagogiques et les supports de communicat ion;  

� Gérer les équipements et matériels nécessaires aux act ivités ;   

� Evaluer les résultats des dif férentes animations et proposer toutes mesures 

d’améliorat ion ut i les ;  

� Contr ibuer  à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnel le du MEFP ;  

� Elaborer des rapports et des bilans pour synthét iser et documenter les 

act ivités de formation ;  

� Assurer une représentat ion de qual ité du MEFP dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions et la vei l le à la sauvegarde de 

l ’ intérêt général.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents  départements ministériels concernés par l’emploi et la formation 

professionnelle ; 

- L’OFPPT ; 

- Les organisations professionnelles représentant  les centres de formation  nationale.  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   

MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Economie du travail ; 

- Economie sociale ; 

- Sociologie du travail; 

- Andragogie; 

- Ingénierie de formation ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Anglais ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation ; 

 

I 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 
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- Rédaction administrative.  

Savoir -faire  - Conduire une formation; 

- Animer un atelier de sensibilisation/information; 

- Mettre en œuvre les outils et méthode de 

l’ingénierie de formation ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Analyser un contenu ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Serein et patient ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique, réactif et prudent ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditio ns spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- La veille sur des intérêts nationaux sensibles ; 

- Une grande concentration mentale et intellectuelle ; 

- Une grande aptitude à la recherche, à la conceptualisation, à la systématisation et à la 

diffusion du savoir ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et politiques multiples et 

diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels nationaux et 

internationaux ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

-  Bac + 5 et plus 

Formation 

spécifique 

Formation supérieure 

Expérience 

professionnelle  

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Ingénierie de la formation 

− Ingénierie pédagogique 

- Management des compétences 

 Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau de l’Administration publique 

dans des activités pédagogiques et de formation. 
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65. Ingénieur de formation  

Code F18E03 

Domaine  Ingénierie de formation  

Famille professionnelle  Gestion des animations et des formations  

Version   

Mission  

Concevoir et mettre en place les méthodes et outils de diagnostic des besoins en formation et de 

planification et de mise en œuvre  des actions de formation. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et de la qualité du montage des actions de formation. 

 

Activités principales  

� Elaborer les outils d’analyse des besoins en formation ; 

� Définir les démarches d’élaboration et de mise en œuvre  des plans de formation ; 

� Concevoir les méthodes d’évaluation, de mesure des résultats et de suivi des actions de 

formation ;  

� Initier l’élaboration des documents de planification de la formation (schéma directeur, plan 

pluriannuel,…) et en suivre la finalisation ; 

� Synthétiser les plans de formation sectoriels dans un plan global cohérent et en estimer le coût ;  

� Suivre la mise en place et la diffusion du plan de formation; 

� Animer le réseau des chargés de formation ; 

� Etablir le  bilan annuel des réalisations dans le domaine de la formation ; 

� Contribuer à l’évaluation de la politique de formation du Département ; 

� Contribuer à l’amélioration du dispositif juridique et réglementaire en matière de formation. 

Champ des relations de trava il  

Relations avec : 

- Le chef du centre de responsabilité GRH; 

- Le conseiller en GRH ; 

- Le Conseiller en gestion  des emplois et de Compétences; 

- Les contrôleurs de gestion ; 

- Le responsable qualité.  
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Gestion des ressources humaines ; 

- Ingénierie de formation ; 

- Techniques d’andragogie ; 

- Droit de la Fonction publique ; 

- Rédaction administrative. 

III 

II 

II 

 

III 

III 

II 

II 

Savoir -faire  − Réaliser des enquêtes, collecter et exploiter des données ; 

− Construire des outils d’analyse des besoins en formation ; 

− Réaliser des bilans de compétences ; 

− Appliquer l’ingénierie des compétences ; 

− Elaborer des plans de formation ; 

− Concevoir  des  méthodes  de suivi et d’évaluation de plan 

de formation ; 

− Appliquer les principes d’andragogie ; 

− Animer un réseau de formateurs ; 

− Rédiger des notes, des lettres administratives, des 

rapports, des synthèses….  

− Organiser et planifier son travail ; 

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Négocier et argumenter ; 

− Animer une réunion ; 

− Concevoir et analyser des tableaux de bord de formation ; 

− Utiliser les TIC ; 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

- Un effort constant de recherche, d’analyse et d’études ; 

- Le déploiement d’un effort continu d’écoute, de débat et un travail d’équipe ; 

- Une grande capacité d’organisation et d’animation ; 

- Une mobilité géographique. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Ingénierie de la formation 

− Ingénierie pédagogique 

- Management des compétences 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau de l’Administration publique 

dans des activités de GRH et de formation. 
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66.  Animateur de formation  

Code F18E04 

Domaine  Ingénierie de formation  

Famille professionnelle  Gestion des animations et des formations  

Version   

Mission  

Assurer l'organisation  et le suivi de la réalisation des actions de formation 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’organisation optimale des sessions de formation ; 

 Le bon déroulement des actions de formation. 

Activités principales  

� Participer à l’identification et au recensement des besoins en formation des cadres et agents du  

département ou de la structure dont il relève; 

� Contribuer à la définition des modalités de mise en œuvre des plans de formation ; 

� Entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’ensemble des   intervenants pour 

l'exécution des programmes issus du plan de formation ; 

� Prendre les dispositions nécessaires pour disposer des moyens budgétaires et logistiques et 

des décisions nécessaires pour l’organisation et le déroulement des sessions de formation ; 

� Organiser les sessions de formation et en assurer le déroulement ; 

� Contribuer  à l’évaluation des sessions de formation ; 

� Etablir un bilan annuel des actions de formation réalisées. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Le conseiller en GRH ; 

− Les gestionnaires du personnel ; 

− Les gestionnaires de budget ; 

− Les gestionnaires de marchés ; 

− Les prestataires de formation ;  

- Les cadres bénéficiaires de formation. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Ingénierie de formation ; 

− Principes d’andragogie ; 

− Techniques de communication ; 

− Techniques d’animation ; 

− Programmation budgétaire ; 

− Droit de la Fonction publique ; 

− Procédures budgétaires et comptables 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

III 

II 

III 

II 

II 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Mettre en œuvre des outils d’analyse  des besoins en 

formation ; 

− Exécuter des plans de formation ; 

− Mettre en œuvre  des  méthodes  de suivi et d’évaluation 

de plan de formation ; 

− Appliquer les principes d’andragogie ; 

− Apprécier des offres de formation ; 

− Organiser des sessions de formation ; 

− Evaluer une formation ; 

− Rédiger des notes, des lettres administratives, des 

rapports, des synthèses….  

− Organiser et planifier une action ; 

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Négocier et argumenter ; 

− Animer une réunion ; 

− Mettre en oeuvre des tableaux de bord de formation ; 

− Utiliser les TIC. 

 

III 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 

 

III 

III 

II 

III 

III 

II 
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Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Dynamique et persévérant; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Organisé et méthodique ; 

− Homme de contact et de dialogue; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

- L’animation des formations nécessite une mobilité et un effort d’organisation et de suivi 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Psychopédagogie 

− Ingénierie pédagogique 

- Management des compétences 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 3 ans au niveau de l’Administration publique 

dans des activités pédagogiques et de formation. 
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67.  Médecin inspecteur de la santé au  travail      

Code F19E01 

Domaine   Médecine  

Famille professio nnelle  Hygiène, Santé et Sécurité au Travail  

Version   

Mission  

Assurer le contrôle de l’organisation et du déploiement de la médecine de travail au 

niveau des entreprises et veiller à  l’application des dispositions législative et 

réglementaire relatives à la santé des travailleurs et la prévention des maladies 

professionnelles.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La conformité des entreprises aux obligations de l’institution de services de santé 

au travail ; 

 L’intervention pertinente des médecins de travail ; 

 L’application des dispositions législatives et règlementaires visant la protection 

de la santé des travailleurs ; 

 La fourniture aux centres de responsabi l i tés supérieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions 

part icul ières concernant les domaines de son intervent ion ;  

 La contr ibut ion au développement des procédures et des prat iques 

professionnelles ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l 'éthique, la 

conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités entreprises;  

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image 

inst itut ionnel le du Département;  

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions. 

Activités principales  

� Contrôler le fonct ionnement des services médicaux du travai l ;  
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� Veil ler à l ’appl icat ion des disposit ions du code de travail en matière de 

santé du travai l ;  

� Contr ibuer à l ’ information et la sensibil isat ion de tous les acteurs sur 

les mesures de protect ion et de promot ion de la santé des 

travai l leurs ;   

� Assister les services de l ' inspection du travail dans la survei l lance de 

l 'appl icat ion de la législat ion relat ive l 'hygiène du travai l ;  

� Recevoir des déclarat ions des accidents du travai l,  maladies 

professionnelles et  maladies à caractère professionnel le pour études 

et enquêtes ;  

�  Apporter les consei ls techniques aux médecins du travai l et contr ibuer 

au développement des compétences en matière de médecine de 

travai l ;  

� Elaborer des guides et des référentiels en matière de médecine de 

travai l ;  

� Contr ibuer aux ef forts d’étude et de recherches en matière de 

médecine du travail ;  

� Alerter en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions part icul ières 

concernant les domaines de son intervent ion;  

� Contr ibuer à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnelle et sociale du 

Département ;   

� Assurer une représentat ion de qual ité du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Ministère de la santé ; 

- Caisse nationale de la sécurité sociale ; 

- ANAPEC. 

- Syndicats ; 

- Chefs d’entreprises. 

Port efeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et Missions institutionnelles du 

Département ; 

  

I 
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- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Médecine du travail ; 

- Droit du travail ; 

- Législation sociale ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir l’organisation et le fonctionnement d’un 

service de médecine de travail ; 

- Expliciter les dispositions de la législation en 

matière de médecine de travail ; 

- Assurer une veille sur l’application de législation 

en matière de protection de la santé des 

travailleurs ; 

- Instruire une requête sur les accidents de travail et 

les maladies professionnelles ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de 

communication; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Avoir conscience de la dimension citoyenne de II 
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sa fonction; 

− Sens des responsabilités 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

  

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une capacité de supporter des relations professionnelles multiples et 

diversifiées ; 

- La veille sur des missions sensibles ; 

- Une grande concentration mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  
DE de médecine 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Médecine du travail. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans  en qualité de médecin de 

travail. 
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 68.  Ingénieur chargé de l’Inspection du Travail     

Code F19E02 

Domaine  Hygiène  

Famille professionnelle  Hygiène, Santé et Sécurité au Travai l 

Version   

Mission  

Réaliser des actions d’inspection des entreprises pour s’assurer du respect des normes 

d’hygiène et de sécurité au travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’exécut ion des programmes d’ inspection en matière d’hygiène et 

sécur ité au travai l ;  

 La veil le act ive sur le respect de la légis lat ion en matière 

d’hygiène et sécur ité au travai l;  

 La qual ité des conseils, des constats et des avis ;  

 Le respect des pr incipes et règles déontologiques du métier;   

 La défense de l ’ intérêt général ;  

 La fourniture aux centres de responsabil i tés supér ieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de 

décisions;  

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions 

part icul ières concernant les domaines de son intervent ion ;  

 La contr ibut ion au développement des procédures et des prat iques 

professionnelles ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigi lance apportée à faire prévaloir la transparence, l 'éthique, 

la conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités 

entrepr ises;  

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image 

inst itut ionnel le du Département;  

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions.  
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Activités principales  

� Contr ibuer à l ’é laborat ion du programme de vis ites d’ inspect ions et 

s’y conformer après sa val idat ion par l ’autorité compétente ;  

� Réaliser les act ivités d’ inspection selon le calendr ier arrêté et 

documenter dans les formes requises les constats ;  

� Détecter  les défai l lances et les situat ions à r isque dans le domaine 

de l 'hygiène  et de la sécurité dans les entreprises et proposer les 

mesures qui s ’ imposent; 

� Apporter consei ls aux employeurs et les aider à se conformer aux 

disposit ions légales en matière d’hygiène et de la sécur ité au travai l ;  

� Elaborer des guides et des référentiels en matière de législat ion 

portant sur l ’hygiène et de la sécur ité au travai l ;  

� Procéder à la sensibil isat ion des partenaires sociaux à la prévention 

des r isques professionnels ;  

� Contr ibuer à faire évoluer la légis lat ion du travai l en identif iant les 

lacunes au niveau du code du travail et les adaptations à apporter ;  

� Contr ibuer à tout effort  d’étude et de recherche en matière d’hygiène 

et de la sécur ité au t ravai l ;  

� Alerter en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions part icul ières 

concernant les domaines de son intervent ion;  

� Contr ibuer à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnelle et sociale du 

Département ;   

� Assurer une représentat ion de qual ité du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Ministère de la santé ; 

- Caisse nationale de la sécurité sociale ; 

- ANAPEC. 

- Syndicats ; 

- Chefs d’entreprises. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles du Département ; 

- Politiques et Stratégies gouvernementales pour 

le Secteur du travail ;  

- Législation du travail ; 

- Droit des sociétés ; 

- Droit du travail ; 

- Economie, sociologie ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage 

institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Management des organisations ; 

- Sociologie et psychologie des organisations; 

- Leadership ; 

- Management des projets publics et de travail; 

- Procédures de maintenance des équipements et 

du patrimoine bâti ; 

-  Normes de sécurité des espaces et des 

établissements recevant du public ; 

-  Législation sociale ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

III 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Définir et formuler des stratégies, des politiques 

et des orientations; 

- Expliciter les stratégies, les politiques, les 

orientations et les objectifs du Département; 

- Assurer une veille sur les missions et charges de 

la Direction; 

II 

 

II 

 

II 
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- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Définir, élaborer, piloter et manager un projet du 

travail ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Constituer et animer des équipes intelligentes; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes de 

management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes 

de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

 

II 

 

II  

 

II 

II 

Savoir être  − Avoir conscience de la dimension citoyenne de 

sa fonction; 

− Sens des responsabilités 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux 

besoins légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  
Diplôme d’ingénieur 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Législation du travail 

- Normes 

- Gestions des entreprises 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dans 

une fonction similaire 
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69. Chef de circonscription du travail  

Code F20E01 

Domaine  Management organisationnel et opé rationnel  

Famille professionnelle  Contrôle & Evaluation  

Version   

Mission  

Assurer l ’organisat ion et la mise en œuvre de la veil le sur le respect de 

la légis lat ion du travai l et la légis lat ion sociale et les normes d’hygiène 

et de sécur ité au travai l.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’élaborat ion et l ’exécution des programmes d’ inspect ion ;  

 La veil le act ive sur le respect de la légis lat ion du travai l et de la 

légis lat ion sociale ;  

 La qual ité d’encadrement, des consei ls, des constats et des avis ;  

 Le respect de la déontologie du corps ;   

 La défense de l ’ intérêt général ;  

 La fourniture aux centres de responsabil i tés supér ieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de 

décisions;  

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions 

part icul ières concernant les domaines d’ intervent ion de sa 

structure ;  

 La contr ibut ion au développement des procédures et des prat iques 

professionnelles ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigi lance apportée à faire prévaloir la transparence, l 'éthique, 

la conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités relevant 

de la mission de sa structure; 

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image 

inst itut ionnel le du Département;  

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 
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rencontres, réunions et manifestat ions.  

Activités principales  

� Elaborer et faire val ider par l ’autorité compétente le programme de 

visites d’inspection et veiller à son exécution ; 

� Encadrer la mise en œuvre des act ivités d’ inspect ion selon le 

calendr ier arrêté et documenter dans les formes requises les 

constats ;  

� Etudier les règlements intérieurs des entreprises et présenter tous 

constats nécessaires ;  

� Veil ler au traitement des réclamations résultant des conf l i ts 

individuels et collect ifs  et vei l ler à about ir  à une conci l iat ion des 

dif férentes part ies ;  

� Organiser la fourniture des informations et des conseils techniques 

aux employeurs, aux salar iés et aux organisat ions syndicales 

professionnelles concernant  les disposit ions légales ;  

� Assurer l ’accompagnement des entreprises nouvel lement créées pour 

l ’organisat ion des élect ions professionnelles ;  

� Contr ibuer à la sensibi l isat ion des entrepreneurs à la nécessité de 

mise en œuvre de la légis lat ion du travail  et la législat ion sociale ;     

� Tenir et actual iser un f ichier des entrepr ises assujett is à la 

légis lat ion du travail ;  

� Contr ibuer à l ’é laborat ion des rapports et  bi lans de la délégation ;  

� Contr ibuer à faire évoluer la légis lat ion du travai l en identif iant les 

lacunes au niveau du code du travail et les adaptations à apporter ;  

� Assurer une représentat ion de qual ité du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  

Champ des relations  de travail  

Relations avec : 

- Les autorités locales ; 

- Les entreprises ; 

- Les salariés ; 

- Caisse nationale de la sécurité sociale ; 

- Syndicats. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Législation du travail ; 

- Droit des sociétés ; 

- Droit du travail ; 

- Hygiène et sécurité au travail ; 

- Sociologie du travail ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Législation sociale ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Contrôler et évaluer l’application de la 

législation du travail et la législation sociale ; 

- Etablir des rapports, des constats et des PV; 

- Etudier et analyse les règlements intérieurs 

des entreprises et présenter tous constats 

nécessaires; 

- Contribuer au développer du système 

d’information sur les entreprises ; 

- Assurer une veille sur les relations 

professionnelles ; 

- Manager des équipes ;  

- Définir, élaborer, piloter et manager un projet 

du travail ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 
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études et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Mettre en oeuvre des outils et des méthodes 

de management; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par 

le département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes 

de synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

 

II  

III 

Savoir être  − Avoir conscience de la dimension citoyenne 

de sa fonction; 

− Sens des responsabilités 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient 

de l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux 

besoins légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et 

de synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditi ons spécifiques   de travail  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère la 

fonction d’inspecteur de travail. 
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70. Inspecteur du travail  

Code F20E02 

Domaine  Inspection  

Famille professionnelle  Contrôle & Evaluation  

Version   

Mission  

Réaliser des act ions d’ inspect ion des entreprises pour s ’assurer du respect 

de la législat ion du travai l et de la législat ion sociale et vei l ler à la 

promotion et l ’améliorat ion des relat ions professionnelles.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L’exécut ion des programmes d’ inspection ;  

 La veil le act ive sur le respect de la légis lat ion du travai l et de la 

légis lat ion sociale ;  

 La qual ité des conseils, des constats et des avis ;  

 Le respect de la déontologie du corps ;   

 La défense de l ’ intérêt général ;  

 La fourniture aux centres de responsabil i tés supér ieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions part icul ières 

concernant les domaines d’ intervent ion de sa structure ;  

 La contr ibut ion au développement des procédures et des prat iques 

professionnelles ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigi lance apportée à faire prévaloir la transparence, l 'éthique, la 

conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités relevant de la 

mission de sa structure; 

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image inst itut ionnelle 

du Département;  

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions.  
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Activités principales  

� Contr ibuer à la f inal isat ion du programme de visites d’inspections et s’y 

conformer après sa validation par l’autorité compétente ; 

� Réaliser les act ivi tés d’ inspect ion selon le calendr ier  arrêté et 

documenter dans les formes requises les constats ;  

� Etudier les règlements intérieurs des entreprises et présenter tous 

constats nécessaires ;  

� Traiter les réclamat ions résultant des conf l i ts individuels et col lect ifs  et 

vei l ler à aboutir  à une conci l iat ion des dif férentes part ies ;  

� Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs, aux 

salariés et aux organisat ions syndicales professionnelles concernant  les 

disposit ions légales ;  

� Accompagner les entreprises nouvel lement crées pour l ’organisat ion des 

élect ions professionnel les ;  

� Contr ibuer à la sensibil isat ion des entrepreneurs à la nécessité de mise 

en œuvre de la légis lat ion du travail et la légis lat ion sociale ;     

� Recenser et mettre à jour le f ichier des entreprises assujett is à la 

légis lat ion du travail ;  

� Contr ibuer à faire évoluer la légis lat ion du travail en identif iant les 

lacunes au niveau du code du travail et les adaptations à apporter ;  

� Assurer une représentat ion de qual i té du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les entreprises ; 

- Les salariés ; 

- Caisse nationale de la sécurité sociale ; 

- Syndicats. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 375 
 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Audit social ; 

- Sociologie du travail ; 

- Déontologie du corps d’inspectorat ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Contrôler et évaluer l’application de la législation du 

travail et la législation sociale ; 

- Etablir des rapports, des constats et des PV; 

- Etudier et analyse les règlements intérieurs des 

entreprises et présenter tous constats nécessaires; 

- Contribuer au développer du système d’information sur 

les entreprises ; 

- Assurer une veille sur les relations professionnelles ; 

- Manager une organisation; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

III 
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Savoir être  − Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Sens des responsabilités 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes de 

transparence et d'éthique; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de 

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 2 ans  au niveau d’une circonscription du 

travail. 
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71. Médiateur institutionnel  

Code F20E03 

Domaine  Relations publiques  

Famille professionnelle  Contrôle & Evaluation  

Version   

Missi on 

Assister de manière impartiale,  indépendante et neutre les salariés et les employeurs à 

négocier et à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La veil le à ce que les part ies prennent conscience de la 

conf ident ialité de la procédure de médiat ion ;  

 L’observat ion d’une att itude impart iale et  neutre dans ses 

interventions ;  

 La pert inence des démarches et méthodes de médiat ion 

 Le respect des principes déontologiques ; 

 La contr ibut ion au développement des procédures et des prat iques 

de médiat ion ;  

 Le respect de la conf idential ité des informations reçues;  

 La vigi lance apportée à faire prévaloir la transparence, l 'éthique, la 

conf ident ialité et l ’ impart ial ité dans toutes les act ivités entreprises;  

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image 

inst itut ionnel le du Département;  

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions.  

Activités pr incipales  

� Contr ibuer à l ’é laborat ion d’une charte de médiat ion ;  

� Organiser et référencer les procédures de médiat ion et les di f fuser 

par tout moyen approprié ;  

� Aider chaque part ie à avoir une meil leure l isibi l i té de la légis lat ion, 

notamment dans le cas en présence ; 

� Encourager le développement d’un espr it  citoyen dans les relat ions 
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de travail ;   

� Susciter,  chez les part ies, le dialogue, la réf lexion, l ’écoute mutuel le 

et la créat ivité nécessaire pour trouver, par eux-mêmes, la ou les 

solut ions à leur dif férend ; 

� Veil ler à ce que chacune des part ies s'expr ime l ibrement, mais en 

respect de l ’autre ;  

� Faire dépasser les tensions et aider au progrès du dialogue ; 

� En cas d’accord, faire signer un protocole d’accord par les part ies et 

vei l ler à son respect  ;  

� Contr ibuer à l ’évolut ion des prat iques de dialogue social ;  

� Contr ibuer à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnelle et sociale du 

Département. 

� Assurer une représentat ion de qual ité du Département dans les 

dif férentes rencontres, réunions et manifestat ions.  

Champ d es relations de travail  

Relat ions avec :  

-  Les entreprises ;  

-  Les salar iés ;  

-  Les organisat ions professionnel les représentant les employeurs ou 

les employés ;  

-  Les médiateurs dans d’autres domaines. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Déontologie de la médiation ; 

- Sociologie du travail ; 

- Psychologie sociale ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Techniques d’animation ; 

- Techniques de prévention et de gestion de 

conflits ; 

- Rédaction administrative. 

II 

 

 

II  

II 

Savoir -faire  - Apprécier l’importance d’un confit de travail et 

identifier ses causes réelles ; 

- Organiser une rencontre entre parties d’un conflit ; 

- Créer un climat de confiance entre les parties ; 

- Expliciter les conditions d’un dialogue constructif ; 

- Faire dépassionner un dialogue ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de 

communication; 

- Animer des réunions; 

- Appliquer le système d'évaluation adopté par le 

département; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Persévérant et patient ; 

− Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et patient 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 
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Environnement et condition s spécifiques   de travail  

L'emploi exige : 

- Le respect de principes déontologique contraignants ; 

- Une grande capacité de patience et de tolérance ; 

- Une présence continue au poste; 

- Une veille continue sur les attitudes et les personnes et une concentration mentale ; 

- Une grande maîtrise de soi, de prudence  et de retenue ; 

- Une aptitude particulière à l’écoute active ; 

- Un optimisme constant et une persévérance dans l’action. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Form ation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Droit du travail 

- Droit social 

- Psychologie sociale 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère la 

fonction d’inspecteur de travail. 
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72. Référent  de su ivi de  l’Intermédiation  

Code F20E04 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Contrôle & Evaluation 

Version   

Mission  

Assurer le suivi et l’évaluation des programmes d’activités du réseau d’intermédiation de l’offre 

et de la demande d’emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence des méthodes de suivi et d’évaluation ; 

 La qualité des observations, des analyses, des propositions et des avis ; 

 La capitalisation des résultats el la systématisation des conclusions ; 

 La contr ibut ion au développement des connaissances et des prat iques 

professionnelles au niveau du secteur de l ’emploi ;  

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image inst itut ionnel le du 

Département; 

 Une représentat ion de qual ité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions.  

Activités principales  

� Assurer le suivi et la mise en œuvre des programmes et des act ions en vue 

de promouvoir les act ivités de l ’ intermédiat ion sur le marché de l ’emploi;  

� Elaborer et mettre en œuvre des documents de référence pour créer une 

agences de recrutement privé; 

� Instruire les demandes de l ’octroi d’autor isat ion d’exercer l ’ intermédiat ion 

par les agences de recrutement pr ivé et suivre leurs act ivités sur le 

marché ; 

� Suivre les questions relat ives à la prospection de l ’emploi à l ’étranger et 

l ’appl icat ion des conventions d’emploi ;  

� Suivre les travaux de la commission Interministériel le des investissements, 

de la s ituat ion des travail leurs marocains à l ’étranger, des conseils 

d’Administrat ion des Etabl issement publ ics ;  
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� Procéder à l ’ instruct ion des demandes de maint ien en service des salar iés 

marocains et étrangers atteints par la l imite d’âge ; 

� Réaliser la collecte, l ’exploitat ion et l ’analyse des données stat ist iques sur 

l ’Emigrat ion, l ’ immigrat ion et sur le maint ien en service ;  

� Etudier et viser les contrats des salariés étrangers. 

� Suivi et respect r igoureux des procédures d’ instruct ions des demandes de 

visa de contrats de travai l et d’autorisat ion d’exercer pour les Agence de 

Recrutement Privées ; 

� Suivre les dif férentes manifestat ions sur l ’emploi et migrat ion ;  

� Contr ibuer à l ’organisat ion et la mise en œuvre d’un système d’ information 

sur les act ivités de l ’ intermédiat ion ;  

�  Assurer la disponibi l i té de la documentat ion de référence sur les processus 

et act ivités de l ’ intermédiat ion ;  

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabi l i tés compétents sur 

tout r isque potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ;  

� Contr ibuer à la vei l le sur l ’ image inst itut ionnelle et sociale du Département. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération ; 

- Le Ministère Délégué auprès du premier Ministre chargé de la Communauté Marocain 

à l’étranger ; 

- Le Ministère des Affaires Economiques et Générales ; 

- Le Ministère de l’Intérieur ; 

- L’ANAPEC ; 

- Le HCP ; 

- L’Office des Changes ; 

- Les organisations professionnelles; 

- L’OIT;  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Economie de développement ; 

- Droit Public Economique ; 

I 

 

II 

II 
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- Economie internationale ; 

- Intelligence économique ; 

- Droit du travail ; 

- Droit social ; 

- Economie sociale ; 

- Sociologie du travail ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Analyser le marché de l’emploi ; 

- Evaluer des activités d’intermédiation; 

- Instruire un dossier de demande d’autorisation 

d’exercer l’intermédiation ; 

- Constituer et développer un système d’information 

sur l’intermédiation ; 

- Assurer une veille sur l’évolution de la situation de 

l’emploi; 

- Manager une organisation; 

- Piloter et manager un projet public ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et réaliser des formations; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de compromis II 
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; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des principes 

de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Analyse économique 

- Economie de développement. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère en qualité de 

Chef de service à la Direction de l’emploi ou analyste des données de 

l’emploi ou contrôleur de gestion. 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 385 
 

 

  73. Analyste des données de l’emploi  

Code F20E05 

Domaine  Management organisationnel et opérationnel  

Famille professionnelle  Contrôle & Evaluation 

Version   

Mission  

• Assurer la collecte,  le traitement, l’analyse et la diffusion d’information sur le 

fonctionnement du marché de l’emploi ; 

• Participation à la réalisation des enquêtes et études dans le domaine de l’emploi, de la 

productivité et des coûts de travail ; 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pert inence des méthodes d’ invest igat ions et d’analyses ;  

 La qual ité des observat ions, études, analyses, recherches réalisées et 

des avis, proposit ions et consei ls présentés; 

 La fourniture aux centres de responsabil i tés supér ieurs, à temps, 

d’ informations et de données f iables aidant à la pr ise de décisions; 

 L’alerte en temps opportun sur l ’évolut ion des situat ions part icul ières 

concernant les domaines d’ intervent ion de sa structure;  

 La contr ibut ion au développement des connaissances et des prat iques 

professionnelles dans le domaine d’analyse des données de l ’emploi ;  

 La contr ibut ion act ive au système de veil le du Département;  

 La contr ibut ion à la promotion de la qual ité de l ’ image inst itut ionnelle du 

Département; 

 Une représentat ion de qualité du Département dans les dif férentes 

rencontres, réunions et manifestat ions.  

 

Activités principales  

� Elaborer et actualiser des recueils de statistiques sur le marché de l’emploi (activité, emploi, 

chômage, insertions  et contractions d’activité des entreprises,…) ; 

� Procéder au traitement et l’analyse de données sur le marché de l’emploi et documenter 

sous les formes appropriées les résultats; 

� Elaborer les notes de synthèses périodiques sur la situation d’activités des entreprises ; 
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� Contribuer à l’élaboration des termes de référence des enquêtes et études à sous–traiter ;  

� Contribuer à la rédaction du rapport sur l’emploi du Conseil Supérieur de Promotion de 

l’Emploi ; 

� Participer à la réalisation et au suivi des études socio-économiques ; 

� Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque 

potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire ; 

� Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département.  

Champ des relations de travail  

Relations avec  

- ANAPEC ; 

- Service des Etudes et Synthèses ; 

- Délégation de l’Emploi ; 

- Autres services de la Division des Enquêtes et Etudes sur l’Emploi ; 

- Les organisations  de manifestations  de l’emploi ; 

- Les institutions gouvernementales en charge de l’emploi ; 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du MEFP; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Analyse économique ; 

- Analyse des données ; 

- Economie de développement ; 

- Economie sociale ; 

- Intelligence économique ; 

- Système d’information; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

  

I 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir -faire  - Elaborer des outils et méthodes d’analyse ; 

- Analyser des données ; 

- Systématiser et  capitaliser des résultats 

d’analyse ; 

- Conduire des recherches, des analyses, des 

études et des investigations ; 

- Mettre en œuvre les techniques de négociation; 

- Mettre en œuvre les techniques de communication; 

- Animer des réunions ; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Personne de contact, de dialogue et de 

compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

légitimes de ses  collaborateurs; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Conscient de l'importance du respect des 

principes de transparence et d'éthique; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II  

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Statistiques 

− Sciences économiques. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé, pendant au moins 5 ans  au niveau de la Direction de 

l’emploi dans des fonctions d’études 
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74. Auditeur interne  

Code F21E01 

Domaine   Gestion  

Famille professio nnelle  Audit et contrôle de gestion  

Version   

Mission  

Apprécier l’efficacité du système de contrôle interne, déterminer le degré de maîtrise des activités, 

apporter les conseils et recommandations nécessaires pour les améliorer et encadrer leur mise en 

œuvre. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 la fiabilité de ses audits et la pertinence de ses recommandations ; 

 la contribution à la création de valeurs ajoutées au sein des différentes entités du Ministère; 

 la diffusion des méthodes, démarches et outils pertinents de gestion ; 

 la diffusion d’une culture de transparence dans la gestion de la chose publique ; 

 la participation à l veille sur les objectifs et résultats ; 

 le respect des principes déontologique de la profession. 

Activités principales  

� Participer à l’élaboration d’une charte d’audit ; 

� Elaborer et faire valider par les centres de décisions compétents un programme annuel d’audit 

interne ; 

� Réaliser des missions d’audit interne selon les normes et référentiels adoptés élaborer les 

rapports y afférents; 

� Faire valider par le Centre de Responsabilité compétent les recommandations et plans d’actions 

et en assurer le suivi de réalisation ; 

� Assister  les audités dans la mise en œuvre des recommandations ; 

� Conseiller les centres de responsabilité sur des problèmes d’organisation ou de gestion ;  

� Contribuer à la formation des cadres ; 

� Participer à l’élaboration du système de référencement de l’Administration. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

-  Les chefs des centres de responsabilités ; 

- Les différents conseillers ; 

- Les contrôleurs de gestion ; 

- Le responsable du système d’information ; 

- Les auditeurs externes ; 

- Les bureaux d’études ; 

- L’auditeur qualité interne ; 

- Le responsable qualité. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtri ser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Organisation et missions institutionnelles du 

Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Normes d’audit interne ; 

− Contrôle de gestion 

− Audit dans le secteur public ; 

− Méthodes et outils d’enquêtes et d’investigation ; 

− Comptabilité publique ; 

− Comptabilité générale ; 

− Marchés publics ; 

− Management des organisations ; 

− management ; 

− Management de la qualité ; 

− Sociologie des organisations ; 

− Rédaction administrative; 

 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

III 

II 

II 
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Savoir -faire  − Planifier des missions d’audit ; 

− Exécuter des missions d’audit ; 

− Elaborer des outils d’enquêtes et d’investigation ;  

− Analyser et apprécier des informations ; 

− Analyser et apprécier des comptes ; 

− Analyser et apprécier des procédures ; 

− Analyser des risques ; 

− Rédiger un rapport d’audit ; 

− Organiser une formation  

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Utiliser les techniques de négociation ; 

- Animer des réunions; 

- Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Organisé et méthodique ; 

− En constante écoute active ; 

− Esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Rigoureux, objectif et discret; 

− Avoir le sens de la perspective ; 

− Observer le respect des principes éthiques; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande mobilité avec des déplacements fréquents et des investigations sur des sites 

variés et dans des situations diverses ; 

- Des contacts avec différents acteurs ; 

- Un effort continu de recherche et de créativité ; 

- Une grande maîtrise de soi et une grande retenue ; 

- L’observation de l’objectivité et d’une neutralité bienveillantes et  constructives ; 

- Le respect de la confidentialité des informations et de leurs personnes sources ; 

- Une attitude positive à l’égard des audités. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Audit interne 

• Contrôle de gestion. 

Expérience 

professionnelle  

• Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que contrôleur de gestion 

dont au moins 3 au niveau de l’Administration 

• Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant qu’auditeur. 
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75. Cont rôleur de gestion  

Code F21E01 

Domaine  Gestion  

Famille professionnelle  Audit et contrôle de gestion  

Version   

Mission  

 Apprécier le fonctionnement des différents centres de responsabilité du Ministère, les méthodes et 

procédures utilisées et proposer toutes améliorations utiles. Ainsi organiser et mettre en œuvre un 

système de contrôle de gestion au niveau du Ministère; 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et de la qualité des diagnostics et des projets proposés ; 

 L’assistance des différents centres de responsabilité pour l’application de leurs 

fonctionnements ; 

 Le respect de principes déontologiques ;  

 La participation à la promotion de l’image institutionnelle du l’Administration ; 

 La veille sur le développement des outils et méthodes de management et leur diffusion 

dans l’organisation ; 

 La participation à l’effort de modernisation de l’Administration. 

Activités principales  

� Apprécier le fonctionnement des différents centres de responsabilité du Ministère, les 

méthodes et procédures utilisées et proposer toutes améliorations utiles ; 

� Organiser et mettre en œuvre un système de contrôle de gestion au niveau du Ministère ; 

� Concevoir, élaborer et mettre en œuvre un système d’information de gestion ; 

� Contribuer au renforcement des compétences des cadres en matière de gestion publique ; 

� Contribuer à la promotion d’une action axée sur les résultats ; 

� Organiser et mettre en œuvre un système d’audit interne. 

Champ des relations de travail  

L’emploi induit : 

� des relations de travail variées avec différents acteurs internes et externes 

� des requêtes d’assistance de la part des différents cadres ; 

� des échanges fréquents d’informations et d’avis avec des experts ; 
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� l’animation de séances de travail ou des sessions de formation. 

Portefeuille de c ompétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions et organisation du Département ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Contrôle de gestion ; 

- Management stratégique ; 

- Management des organisations ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Management public ; 

- Management de la qualité ; 

- Anglais ; 

- Management des ressources humaines ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines ; 

- Théorie des organisations ; 

- Sociologie des organisations; 

- Psychologie des organisations ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques de négociation ; 

- Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II  

II 

II 

II  

II 

II  

II 

II 

II  

II 

II  

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire une mission d'audit à objectifs multiples; 

- Réaliser des diagnostics stratégiques, institutionnels, 

organisationnels; 

- Réaliser un audit social ; 

- Réaliser des enquêtes, des études et des recherches; 

- Elaborer des plans d'action ; 

- Elaborer des tableaux de bord; 

- Elaborer des référentiels ; 

- Concevoir des projets d’Organisation ou de service ou de 

changement managérial; 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 
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- Organiser et réaliser des formations; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Animer des réunions; 

- Utiliser les TIC. 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Homme de contact et de dialogue; 

− Sens de la rigueur, de l’objectivité et de la perspective; 

− Discret et réservé ; 

− Respect des principes éthiques; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifi ques   de travail  

- Il  est appelé à travailler sur différents sites et avec différents acteurs fonctionnels, à l’intérieur 

et en dehors de l’espace administratif. 

- Il peut être appelé à intervenir dans un climat social difficile et un environnement 

organisationnel ou institutionnel en crise exigeant une attitude de réserve et de retenue et une 

veille relationnelle. 

- Ses interventions nécessitent une grande disponibilité, une grande capacité de travail,  une 

mobilisation et une concentration intellectuelle accrues, une patience à toute épreuve et une 

persévérance dans l’action.  

- Sa mission exige de lui un rôle de pilote, de facilitateur et de fédérateur de Domaines et de 

personnes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Contrôle de gestion 

− Formation au métier de consultant 

− Audit interne 

− Gestion ou économie 

 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé,  pendant au moins 5 ans, l’une des fonctions suivantes :  

− Auditeur interne 

− Auditeur qualité 
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76. Auditeur qualité  

Code F22E01 

Domaine   Qualité  

Famille professionnelle  Management de la qualité  

Version   

Mission  

Auditer périodiquement le système qualité, proposer des actions préventives ou correctives et des 

actions d’amélioration et assister le responsable qualité pour leur mise en œuvre. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

  La pertinence des audits réalisés ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des recommandations ; 

 La participation à la veille sur l’image institutionnelle et sociale de l’Administration. 

Activités principales  

� Elaborer et faire valider par les centres de décisions compétents un programme annuel d’audit 

qualité interne ; 

� Préparer l'audit avec l'audité et son commanditaire ; 

� Prévoir un plan d'audit adapté compte tenu des informations dont il dispose ; 

� Mener l'audit sur site depuis la réunion d'ouverture jusqu'à la présentation de ses constats et 

conclusions en réunion de clôture ; 

� Participer à la formation des cadres dans le domaine de la qualité 

� Rédiger un rapport d'audit ; 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Le responsable qualité 

− L’auditeur interne ; 

− Le contrôleur de gestion ; 

− Les organismes de normalisation ; 

- Les organismes de certification ou d’accréditation. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 
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maîtrise  

Savoirs  − Management des organisations ; 

− Management de la qualité ; 

− Normes de la famille ISO 9000 ; 

− Norme ISO 9011 ; 

− Identification et formalisation des processus 

− Management des ressources humaines ; 

− Rédaction administrative; 

− Organisation, mission et culture de l’Administration. 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

Savoir -faire  − Elaborer et mettre en œuvre un plan d’audit ; 

− Elaborer et mettre en œuvre les outils d’investigation ; 

− Apprécier le système qualité ; 

− Apprécier le système documentaire ; 

− Identifier les causes réelles ou potentielles des non 

conformités ; 

− Déterminer les actions préventives et correctives à 

entreprendre ; 

− Identifier des éléments, indices et pistes pouvant 

contribuer à améliorer le SMQ  

− Rédiger un rapport d’audit ; 

− Assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations ; 

− Organiser et réaliser une formation  

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Utiliser les techniques de négociation ; 

− Animer des réunions; 

− Utiliser les NTIC; 

− Utiliser l'outil informatique. 

II 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 

III 
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Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Organisé et méthodique ; 

− Homme de contact et de dialogue; 

− Esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Rigoureux, objectif et discret; 

− Observer le respect des principes éthiques; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

Environ nement et conditions spécifiques   de travail   

- La fonction d'auditeur qualité interne s'exerce rarement à plein temps sur les chantiers. Mais elle 

exige des efforts de préparation. 

- L’auditeur est appelé à intervenir sur divers sites dont ceux des fournisseurs et sous-traitants. Il 

est appelé à travailler souvent en équipe.  

- Cette fonction exige une grande vigilance et une grande rigueur dans les méthodes de travail.  

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Audit qualité. 

Expérience 

professionnelle  

Titre certifié. 
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77. Responsable qualité  

Code F22E02 

Domaine  Qualité  

Famille professionnelle  Management de la qualité  

Version   

Mission  

Assister les différentes structures du Ministère dans la définition et la mise en œuvre du système de 

management de la qualité (SMQ)  et l'obtention d’une reconnaissance institutionnelle (certification 

ou accréditation). 

Responsabilités  

 Le contrôleur de gestion est responsable de la pertinence et de la qualité des contrôles, des 

indicateurs et autres outils mis en place et de l'information synthétisée mise à la disposition 

des décideurs. 

 Il est soumis à l’obligation de confidence des informations dont il peut avoir connaissance 

dans le cadre de sa fonction. 

Activités principales  

� Assister les centres de responsabilité pour la définition et la formulation de la politique et 

objectifs qualité et l’aménagement d’un environnement qualité; 

� Prendre toutes mesures pour s’assurer que les engagements définis sont communiqués, 

compris, mis en œuvre et entretenus à tous les niveaux de l’organisme ; 

� Entreprendre des actions d’information et de sensibilisation des cadres à la qualité ; 

� Animer les groupes de travaux pour la détermination et la formulation des processus ; 

� Elaborer et mettre en œuvre le système documentaire ; 

� Elaborer et assurer la mise en œuvre des plans qualité ; 

� Former les cadres à la qualité ; 

� Contrôler la mise en œuvre des actions préventives et correctives et proposer à la Direction les 

mesures qui s’imposent ; 

� Animer les groupes d’amélioration de la qualité ; 

� Préparer les audits avec l’auditeur qualité ; 

� Assurer la mise en œuvre des recommandations de l’audit. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- En interne, le titulaire est appelé à entretenir des relations constantes avec  tous les acteurs. 

Il peut être sollicité quotidiennement. 

- En externe, il est appelé à entretenir des contacts périodiques avec les différents acteurs 

externes concernés par le système qualité du département ou d’une structure (Bureau 

d’accompagnement,  organisme de certification ou d’accréditation, …). 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Management des organisations 

− Management de la qualité ; 

− Gestion des processus ; 

− Normes de la famille ISO 9000 

− Référentiels spécifiques au secteur ; 

− Gestion d’un système documentaire ; 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Définir et documenter des politiques et objectives qualités ; 

− Elaborer une cartographie des processus 

− Elaborer et documenter un manuel qualité ; 

− Elaborer et documenter des procédures ; 

− Elaborer et documenter des modèles d’enregistrements ; 

− Formaliser et documenter des modes opératoires ; 

− Elaborer et mettre en œuvre des plans qualité ; 

− Elaborer un organigramme ; 

− Elaborer des fiches de poste ; 

− Choisir et mettre en œuvre les outils de la qualité ; 

− Identifier les non conformités et leurs causes et définir les 

actions préventives ou correctives à engager ; 

− Organiser et réaliser une formation ; 

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Utiliser les techniques de négociation ; 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

 

II 

II 

III 

II 
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− Animer des réunions; 

− Utiliser les TIC; 

III 

 

Savoir être  − Organisé, rigoureux et méthodique ; 

− Homme de contact et de dialogue ; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Capable d’anticipation ; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

- Le Responsable qualité peut être appelé à assurer cette fonction aux niveaux de plusieurs sites 

induisant une mobilité géographique. Il est appelé à travailler constamment en équipe.  

- Il est appelé à jouer un rôle de veille sur le système qualité et à donner souvent des réponses 

aux différents acteurs ou à passer des messages entre Direction et cadres dans un sens ou 

dans l’autre.  

- La fonction impose un effort pour la connaissance approfondie des métiers de l’organisme. Elle 

exige des capacités de communication et de négociation. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Management de la qualité 

 

Expérience 

professionnelle  

Au moins 3 ans de participation à la mise en œuvre d’un système qualité. 
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78. Conseiller juridique  

Code F23E01 

Domaine  Droit  

Famille professionnelle  Conseil juridique et technique 

Version   

Mission  

Contribuer à la promotion de la législation, la réglementation et du contentieux ; et assurer le 

référencement, la documentation et la diffusion des politiques, pratiques et procédures dans le 

domaine de l’emploi ; 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 la pertinence et la qualité des études, enquêtes, recherches et diagnostics réalisés et  

politiques proposées ayant trait à la promotion juridique du département dans les 

domaines de l’emploi; 

 l’assistance juridique des centres de responsabilité à leur mise en œuvre ; 

 la promotion  sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère; 

 Une attitude positive à l’égard d’autrui ; 

 Une grande retenue et une réserve à l’égard des acteurs ; 

 Le respect des principes d’éthique du service public.  

 

Activit és principales  

� Contribuer par l’assistance juridique  à tout effort de réflexion sur les missions et les 

interventions du Ministère dans les domaines de l’emploi, le travail et la protection 

sociale des travailleurs ; 

� Porter conseil juridique aux différentes composantes institutionnelles, 

organisationnelles, structurelles dans les domaines de l’emploi, le travail et la protection 

sociale des travailleurs ; 

� Contribuer à l’étude et à la finalisation des projets de loi ou de règlements en rapport 

avec l’emploi ; 

� Mettre en place un système informationnel juridique  et institutionnel régissant l’emploi, 

le travail et la protection sociale des travailleurs ; 

� Porter conseil juridique et assurer l’instruction et le suivi des dossiers du contentieux ; 

� Elaborer des modèles de partenariat public et privé incitateur de développement et 
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assurer la documentation et la diffusion aux acteurs concernés des législations et 

règlementations, accords, normes ou procédures relatifs à l’emploi, le travail et la 

protection sociale des travailleurs ; 

� Piloter l’élaboration des référentiels et guide juridique dans les différents domaines ou 

compétences du département 

� Assurer le référencement, la documentation et la diffusion des politiques, pratiques et 

procédures ayant trait à l’emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs ; 

� Assurer le référencement, l’analyse, la systématisation, la documentation et la diffusion 

des accords, positions et décisions des différents organismes internationaux œuvrant 

dans le domaine de l’emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs ; 

� Réaliser toutes recherches utiles pour le développement de la législation relative au 

domaine de l’emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs  et mettre en 

place un fonds juridique d’intelligence ; 

� Evaluer les politiques publiques  en vigueur  concernant  l’emploi, le travail et la 

protection sociale des travailleurs, et faire toutes propositions utiles pour leur adaptation 

aux évolutions ; 

� Elaborer des outils de politiques publiques, encadrer leur mise en œuvre (contrat 

objectifs, partenariats, …) et en assurer l’évaluation ; 

� Participer à la conception et à la mise en œuvre du système de veille sectoriel ; 

� Porter conseil juridique aux centres de responsabilité dans leurs actions. 

Champ des relations de travail  

L’emploi induit des relations de travail variées avec différents acteurs internes et externes 

� une possibilité de représentation du département sur des questions de politiques 

publiques ; 

� des échanges fréquents d’informations et d’avis avec des experts ; 

� l’animation de séances de travail. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Analyse juridique ; 

- Droit public ; 

- Droit du Travail ; 

I 

II 

II 

III 

II 

II 
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- Droit social ; 

- Sociologie du Droit ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Organisation administrative du Royaume ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques de négociation ; 

-  Rédaction administrative. 

III 

III 

II 

 

II 

II 

II  

II 

Savoir -faire  - Réaliser des analyses juridiques ; 

- Elaborer un texte juridique ; 

- Analyser et synthétiser un texte juridique; 

- Apprécier la constitutionnalité et la légalité d’un projet de 

texte juridique ; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Organiser et conduire une négociation ; 

- Animer des réunions; 

- Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Sensible aux valeurs de service public; 

− Diplomate et convivial et réservé ; 

− Homme de contact, d’écoute et de dialogue; 

− Esprit d'équipe; 

− Esprit d’analyse et de synthèse 

− Sens de la perspective; 

− Créatif et ouvert; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une grande concentration mentale ;  

- Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ; 

- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue ; 

- Une grande aptitude à la recherche; 

- Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés ; 

- Une exposition continue à la critique ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Sciences juridiques. 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5  années dans un service juridique. 
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79. Conseiller en Emploi  

Code F23E02 

Domaine  Politiques d’emploi  

Famille professionnelle  Conseil juridique et technique 

Version   

Mission  

Assurer la réalisation des études et l’octroi de conseils permettant le pilotage des stratégies et 

des politiques de promotion de l’emploi. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la 

promotion et le développement de l’Emploi ; 

 La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion de l’Emploi ; 

 La contribution à la promotion de l’image institutionnelle du   MEFP  en termes de la 

promotion de  l’Emploi; 

 Une représentation de qualité du   MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

visant la promotion de l’Emploi;  

 Le respect de la confidentialité des informations reçues; 

Activités principales  

� Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches  visant la promotion et 

le développement de l’Emploi; 

� Contribuer à l’élaboration des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs visant  

l'épanouissement et la promotion de l’Emploi ; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions nécessaires au développement de l’action du   MEFP  en matière de  

promotion de l’Emploi; 

� Porter appui méthodologique aux cadres du   MEFP  intervenant dans la promotion de 

l’Emploi et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences ; 

� Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le développement  

de l’Emploi ; 
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� Animer des ateliers, des forums, des journées autour des programmes  visant la promotion 

de l’Emploi ; 

� Concevoir des modèles de développement et de mobilisation de l’Emploi; 

� Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la promotion de 

l’Emploi; 

� Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de l’Emploi; 

� Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans 

le cadre de la promotion de l’Emploi; 

� Participer à l’examen, étude et instruction des projets d'accords ou conventions portant sur 

de l’Emploi et identifier les avantages et les risques pour l’intérêt national;  

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités visant la promotion de l’Emploi. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le HCP ; 

- Les différents  intervenants institutionnels dans le domaine de l’Emploi; 

- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine de l’Emploi; 

- Centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine de l’Emploi; 

Portefeuille de compétence s 

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Economie de développement ; 

- Analyse économique ; 

- Sociologie du travail; 

- Management social ; 

- Audit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

I 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Réaliser des études, des recherches et des 

enquêtes ; 

- Réaliser des analyses sectorielles ; 

- Réaliser un audit social ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC ; 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

Savoir  être - Sens des responsabilités ; 

- Créatif, dynamique et réactif ; 

- Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

- Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

- Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

- En constante écoute active; 

- Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

d’un groupe de travail ; 

- Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

- Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

- Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une polyvalence ;  

- Un engagement citoyen très fort ; 

- Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal ; 

- Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et 

diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à l’étude et à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Des exigences de présentabilité ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management social 

- Sciences sociales 

-  Sciences de l’éducation 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère 
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80. Conseiller en travail  

Code F23E03 

Domaine  Politiques d’emploi  

Famille professionnelle  Conseil juridique et technique 

Version   

Mission  

Contribuer à l’épanouissement, la promotion, l'encadrement  du travail,  le  conseil, 

l’élaboration  et la mise en œuvre des études, des recherches, de  politique gouvernementale, 

des stratégies,  des programmes socio-éducatifs et de l'action associative dans le domaine du 

travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la 

promotion et le développement du travail ; 

 La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion du travail ; 

 La promotion de l’image institutionnelle du   MEFP  en termes de la promotion  du travail; 

 Une représentation de qualité du   MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

visant la promotion du travail  au niveau national et international ;  

 Le respect de la confidentialité des informations reçues; 

Activités principales  

� Contribuer à l’élaboration des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs 

visant  l'épanouissement et la promotion du travail ; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions nécessaires au développement de l’action du   MEFP  en matière de  

promotion du travail; 

� Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches  visant la promotion et 

le développement du travail ; 

� Porter appui méthodologique aux cadres du   MEFP  intervenant dans la promotion du 

travail et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences ; 

� Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le 
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développement  du travail ; 

� Animer des ateliers, des forums, des journées autour des programmes  visant la promotion 

du travail ; 

� Concevoir des modèles de développement et de mobilisation du travail; 

� Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la promotion du 

travail; 

� Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine du travail; 

� Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans 

le cadre de la promotion du travail; 

� Participer à l’examen, étude et instruction des projets d'accords ou conventions portant sur 

le travail et identifier les avantages et les risques pour l’intérêt national;  

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités visant la promotion du travail. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents  intervenants institutionnels dans le domaine du travail; 

- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du travail; 

- Centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du travail; 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Management stratégique et pilotage institutionnel ; 

- Gouvernance et développement durable; 

- Psychologie ; 

- Sociologie; 

- Management social ; 

- Audit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

I 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

  

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire des recherches, des analyses, des études 

et des investigations ; 

- Analyser un contenu ; 

- Réaliser des études psychosociologiques ; 

- Réaliser un audit social ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis 

; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

d’un groupe de travail ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une polyvalence ;  

- Un engagement citoyen très fort ; 

- Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal ; 

- Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et 

diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à l’étude et à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Des exigences de présentabilité ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management social 

- Sciences sociales 

- Sciences de l’éducation. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère 
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81. Conseiller en Hygiène et Sécurité au Travail  

Code F23E04 

Domaine  Hygiè ne et sécurité  

Famille professionnelle  Conseil juridique et technique 

Version   

Mission  

Contribuer à l’épanouissement, la promotion, l'encadrement  en Hygiène et Sécurité au travail,  

le  conseil, l’élaboration  et la mise en œuvre des études, des recherches, de  politique 

gouvernementale, des stratégies,  des programmes socio-éducatifs et de l'action associative 

dans le domaine Hygiène et Sécurité au travail. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la 

promotion et le développement d’Hygiène et Sécurité au travail; 

 La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion d’Hygiène et  Sécurité 

au travail ; 

 La promotion de l’image institutionnelle du   MEFP  en termes de la promotion d’Hygiène et 

Sécurité au travail ; 

 Une représentation de qualité du MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

visant la promotion d’Hygiène et Sécurité au travail au niveau national et international ;  

 Le respect de la confidentialité des informations reçues; 

Activités principales  

� Contribuer à l’élaboration des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs 

visant  l'épanouissement et la promotion d’Hygiène et Sécurité au travail; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions nécessaires au développement de l’action du   MEFP  en matière de  

promotion d’Hygiène et Sécurité au travail; 

� Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches  visant la promotion et 

le développement Hygiène et Sécurité au travail; 

� Porter appui méthodologique aux cadres du   MEFP  intervenant dans la promotion 
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d’Hygiène et Sécurité au travail et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de 

compétences ; 

� Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le 

développement  de Hygiène et Sécurité au travail ; 

� Animer des ateliers, des forums, des journées autour des programmes  visant la promotion 

au Hygiène et Sécurité au travail; 

� Concevoir des modèles de développement et de mobilisation d’Hygiène et Sécurité au 

travail; 

� Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la promotion 

d’Hygiène et Sécurité au travail; 

� Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine d’Hygiène et 

Sécurité au travail; 

� Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans 

le cadre de la promotion d’Hygiène et Sécurité au travail; 

� Participer à l’examen, étude et instruction des projets d'accords ou conventions portant sur 

l’Hygiène et Sécurité au travail et identifier les avantages et les risques pour l’intérêt 

national;  

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités visant la promotion d’Hygiène et Sécurité au travail. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents  intervenants institutionnels dans le domaine d’Hygiène et Sécurité au 

travail; 

- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine d’Hygiène et Sécurité au 

travail; 

- Centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine d’Hygiène et Sécurité 

au travail; 

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Normes d’Hygiène et de sécurité au travail ; 

- Droit du travail ; 

I 

II 

II 

II 
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- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

III 

III 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Apprécier l’application des normes d’hygiène et de sécurité 

au travail ; 

- Porter conseil aux entreprises en matière d’hygiène et de 

sécurité au travail ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

- Utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

 

II 

III 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins d’un 

groupe de travail ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une polyvalence ;  

- Un engagement citoyen très fort ; 

- Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal ; 

- Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et 

diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à l’étude et à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Des exigences de présentabilité ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement e xterne  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Hygiène et sécurité au travail 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dans le 

domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail 
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82. Conseiller en protection sociale  

Code F23E05 

Domaine  Droit social  

Famille professionnelle  Conseil juridique et technique 

Version   

Mission  

Contribuer à l’épanouissement, la promotion, l'encadrement  de la protection sociale des 

travailleurs,  le  conseil, l’élaboration  et la mise en œuvre des études, des recherches, de  

politique gouvernementale, des stratégies,  des programmes socio-éducatifs et de l'action 

associative dans le domaine du travail. 

Responsabili tés 

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la 

promotion et le développement de la protection sociale des travailleurs ; 

 La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion de la protection 

sociale des travailleurs ; 

 La promotion de l’image institutionnelle du   MEFP  en termes de la promotion de la 

protection sociale des travailleurs; 

 Une représentation de qualité du   MEFP  dans les différentes rencontres, réunions et 

manifestations ; 

 La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles 

visant la promotion de la protection sociale des travailleurs  au niveau national et 

international ;  

 Le respect de la confidentialité des informations reçues; 

Activités principales  

� Contribuer à l’élaboration des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs 

visant  l'épanouissement et la promotion de la protection sociale des travailleurs; 

� Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres 

interventions nécessaires au développement de l’action du   MEFP  en matière de  

promotion de la protection sociale des travailleurs; 

� Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches  visant la promotion et 

le développement de la protection sociale des travailleurs ; 
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� Porter appui méthodologique aux cadres du   MEFP  intervenant dans la promotion de la 

protection sociale des travailleurs et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de 

compétences ; 

� Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le 

développement  de la protection sociale des travailleurs; 

� Animer des ateliers, des forums, des journées autour des programmes  visant la promotion 

de la protection sociale des travailleurs ; 

� Concevoir des modèles de développement et de mobilisation de la protection sociale des 

travailleurs; 

� Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la promotion de la 

protection sociale des travailleurs; 

� Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de la protection 

sociale des travailleurs; 

� Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans 

le cadre de la promotion de la protection sociale des travailleurs; 

� Participer à l’examen, étude et instruction des projets d'accords ou conventions portant sur  

la protection sociale des travailleurs et identifier les avantages et les risques pour l’intérêt 

national;  

� Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les 

activités visant la promotion de la protection sociale des travailleurs. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les différents  intervenants institutionnels dans le domaine de la protection sociale des 

travailleurs; 

- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine de la protection sociale des 

travailleurs; 

- Centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine de la protection sociale 

des travailleurs; 

Portefeuille de compétences  

Types de sav oirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration ; 

- Droit social ; 

- Gouvernance et développement durable; 

I 

II 

II 

II 
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- Management social ; 

- Audit social ; 

- Leadership ; 

- Coaching ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

- Techniques d’animation 

- Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Conduire des recherches, des analyses, des études et 

des investigations ; 

- Analyser un contenu ; 

- Réaliser des études psychosociologiques ; 

- Réaliser un audit social ; 

- Organiser et conduire une négociation; 

- Organiser et conduire une communication; 

- Animer des réunions; 

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis ; 

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins d’un 

groupe de travail ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

II 

II 

 

II 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une polyvalence ;  

- Un engagement citoyen très fort ; 

- Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal ; 

- Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue ; 

- Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et 

diversifiées; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à l’étude et à la recherche; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Des exigences de présentabilité ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Management social 

- Sciences sociales 

- Sciences de l’éducation. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau du Ministère dans le 

domaine de la protection sociale des travailleurs 
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83. Conseiller en GRH  

Code F24E01 

Domaine   GRH 

Famille professionnelle  Gestion des Ressources Humaines  et des compétences  

Version   

Mission  

Assurer, aux différents acteurs impliqués dans la GRH, le conseil en matière  gestion, de 

développement et de valorisation des ressources humaines. 

Responsabilités  

 Il est responsable de : 

 la pertinence et la qualité de ses conseils ; 

 le développement des connaissances, pratiques, démarches, méthodes et outils relatifs à 

la GRH ; 

 la diffusion des bonnes pratiques en matière de GRH ; 

 l’assistance de tous les acteurs impliqués dans la GRH ; 

 la participation à la veille sur les RH. 

Activités principales  

� Réaliser un diagnostic GRH. 

� Elaborer un projet GRH ; 

� Elaborer des outils de gestion et de pilotage des ressources humaines (Référentiel des 

emplois et des compétences, SGPEEC, plans de recrutement, plan de mobilité, système 

d’évaluation de performances, système de parcours professionnels, bilans de compétence, 

plans de formation,…) ; 

� Elaborer un système d’information ressources humaines (SIRH) ; 

� Elaborer des référentiels de procédures de gestion du personnel. ; 

� Encadrer les élections des membres représentants le personnel au sein des Commissions 

Administratives Paritaires (CAP) ; 

� Elaborer des plans d'action et des tableaux de bord pour l'encadrement des activités GRH; 

� Elaborer un modèle de gestion des emplois budgétaires ; 

� Contribuer à la formation des gestionnaires du personnel. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les chefs des différents centres de responsabilité; 

− auditeur conseil ; 

− Le conseiller en management social ; 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Le responsable qualité ; 

− Le responsable du système d’information ; 

− Le Direction de la Modernisation (MMSP) ; 

- La Direction de la Fonction Publique (MMSP).  

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Gestion des ressources humaines ; 

− Management des compétences ; 

− Ingénierie des emplois et des compétences ; 

− Ingénierie de formation ; 

− Management des organisations ; 

− Management de changement ; 

− Droit de la Fonction publique ; 

− Sociologie des organisations ; 

− Psychologie sociale ; 

− Leadership ; 

− Coaching ; 

− Droit social ; 

− Rédaction administrative ; 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

III 

II 
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Savoir -faire  − Réaliser un diagnostic GRH ; 

− Concevoir et piloter un projet GRH ; 

− Organiser la Fonction Personnel ; 

− Réaliser des études et des recherches sur le 

développement des ressources humaines ;  

− Mettre en œuvre une ingénierie des compétences ; 

− Concevoir des politiques de développement des 

compétences ; 

− Concevoir un système d’information RH ; 

− Concevoir et élaborer un système de référencement 

GRH ; 

− Concevoir et élaborer des outils GRH ; 

− Concevoir des indicateurs et des tableaux de bord GRH ; 

− Concevoir un système de veille RH ; 

− Concevoir des politiques de motivation ;  

− Organiser une communication ; 

− Conduire  une négociation ; 

− Animer une réunion ; 

− Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

− Un effort constant de recherches et de conception et une haute mobilisation intellectuelle 

intense; 

− Un effort soutenu pour l’adaptation et la mise à niveau de pratiques dont l’homme est à la fois 

sujet et objet ; 

− Une sollicitation fréquente de la part des différents centres de responsabilité ; 

− Un travail avec des équipes différentes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Gestion des ressources humaines 

− Management des organisations 

Expérience 

professionnell

e 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans des emplois relatifs à la GRH ou au 

management des organisations 

 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 427 
 

 

84. Conseiller en management social  

Code F24E02 

Domaine  Droit social  

Famille professionnelle  Gestion des Ressources Humaines et des compétences

Version   

Mission  

Assurer le conseil et l’assistance en management social. 

Responsabilités 

Il est responsable de : 

 La  pertinence et de la qualité des études et enquêtes réalisées et des conseils 

proposés ; 

 La promotion d’une gestion fondée sur une responsabilité sociale ; 

 La contribution au développement de la normalisation nationale dans le domaine du 

management social ; 

 La contribution à l’effort de modernisation de l’Administration. 

Activités principales  

� Assister les centres de responsabilités pour la définition d’une politique sociale ; 

� Réaliser et exploiter un bilan social ; 

� Réaliser un audit social ; 

� Concevoir et mettre en œuvre un plan de développement social ; 

� Préparer les négociations sociales et y participer ; 

� Suivre l’action des associations liées au secteur d’activité du Ministère; 

� Former les cadres au management social. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− les conseillers en politique public ; 

− les contrôleurs de gestion ; 

− les responsables qualité ; 

− les responsables GRH des Administrations publiques; 

- les partenaires sociaux.  
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Portefeuille de compéte nces  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Management social ; 

− Audit social ; 

− Sociologie des organisations ; 

− Droit social ; 

− Droit de la Fonction public 

− Libertés publiques ; 

− Marketing social ; 

− Psychologie sociale 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Réaliser une mission d’audit social 

− Réaliser un bilan social 

− Elaborer un plan de développement social ; 

− Réaliser des enquêtes sociales, des études et des 

recherches; 

− Organiser et conduire une communication; 

− Organiser et conduire une négociation ; 

− Animer des réunions; 

− Utiliser les NTIC; 

II 

II 

II 

II 

 

III 

II 

III 

III 
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Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

− Etre discret ; 

− Observer le respect des principes éthiques; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

Envir onnement et conditions spécifiques   de travail   

- S’agissant d’un emploi dont le champ d’activité couvre les relations sociales, le 

titulaire est appelé à agir sur différents lieux et prendre en compte les différences de 

vision et de réflexion de nombreux groupes. 

- L’emploi exige une attitude patiente et réservée. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Management social 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans au niveau d’une entité chargée des 

affaires sociales et syndicales. 
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85. Conseiller en Ingénierie des Emplois et des Compétences  

Code F24E03 

Domaine  Ingénierie des compétences  

Famille professionnelle  Gestion des Ressource s Humaines et des compétences  

Version   

Mission  

Assurer le conseil en matière  gestion, de développement et de valorisation des ressources 

humaines et assister le  responsable de la GRH dans le pilotage et la conduite du projet de 

développement des Emplois et des Compétences. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 la pertinence et la qualité de ses conseils ; 

 le développement des connaissances, pratiques, démarches, méthodes et outils relatifs à 

l’ingénierie de développement des emplois et des compétences;; 

 la diffusion des bonnes pratiques en matière de GRH et d’ingénierie de développement 

des emplois et des compétences; 

 la participation à la veille sur les RH. 

Activités principales  

� Contribuer à la réalisation d’un diagnostic RH ; 

� Mettre en place une procédure d’identification et d’analyse des emplois, des qualifications et 

compétences nécessaires et disponibles ; 

� Elaborer des référentiels des emplois et des compétences, des cartographies des postes de 

travail et des systèmes de parcours professionnels ; 

� Contribuer à la mise en place du système de GPEEC. 

� Contribuer à la mise en place de viviers de compétences clés ; 

� Contribuer à l’élaboration des plans de formation ; 

� Contribuer à l’effort de modernisation de la GRH dans l’Administration Publique. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Le responsable qualité ; 
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− Le Responsable de la GRH 

− Le responsable du système d’information ; 

− Le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publiques (MMSP) ; 

− Le Ministère des Finances.  

− Bureau d’étude (Experts, chef de projet,….) 

− Les établissements de formation   

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Gestion des ressources humaines ; 

− Management des compétences ; 

− Management des processus de travail ; 

− Management des Compétences ; 

− Ingénierie de formation ; 

− APC ; 

− Coaching ; 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

 

 

 

Savoir-faire 

− Réaliser un diagnostic GRH ; 

− Identifier et cartographier un processus ; 

− Mettre en œuvre les techniques d’ingénierie des emplois 

et des compétences ; 

− Réaliser des études et des recherches sur le 

développement des ressources humaines ;  

− Elaborer un référentiel des emplois et des compétences ; 

− Elaborer une cartographie des postes ; 

− Elaborer un parcours professionnel type ; 

− Concevoir un système d’information RH ; 

− Concevoir et élaborer des plans de formation 

− Mettre en œuvre les techniques de communication ; 

− Mettre en œuvre les techniques de négociation ; 

− Mettre en œuvre les techniques d’animation ; 

− Utiliser les TIC; 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 
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Savoir être 

− Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

− Un effort constant de recherches et de conception et une haute mobilisation intellectuelle 

intense; 

− Un effort soutenu pour l’adaptation et la mise à niveau de pratiques dont l’homme est à la fois 

sujet et objet ; 

− Une sollicitation fréquente de la part des différents centres de responsabilité ; 

− Un travail avec des équipes différentes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Gestion des ressources humaines 

− Management des compétences. 

Expérien ce 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans des emplois relatifs à la GRH ou 

au management des organisations. 
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86. Pilote du Système de Gestion Prévisionnelle des R essources Humaines  

Code F24E04 

Domaine  Ingénierie des compétences  

Fami lle professionnelle  Gestion des Ressources Humaines et des compétences  

Version   

Mission  

Assurer le pilotage, la conduite et la gestion prévisionnelle des ressources humaines en termes de 

projet de développement des Emplois et des Compétences. 

Responsab ilités  

 Il est responsable de : 

 le développement des connaissances, pratiques, démarches, méthodes et outils relatifs à 

la GRH  et à la gestion des emplois et compétences; 

 la diffusion des bonnes pratiques en matière de GRH et d’ingénierie de développement 

des emplois et des compétences; 

 Responsabilité de conception des projets stratégiques et de réussite les dits projets en 

fournissant un grand effort de mobilisation de compétences et de savoir faire ;  

 Responsabilité de conduite et de mise en œuvre des projets. 

 Responsabilité de réalisation des projets GRH conformément aux chantiers de réforme de 

l’administration.  

Activités principales  

� Définir et concevoir la gestion prévisionnelle en termes de projets de développement des 

Ressources Humaines,  

� Assurer la coordination et le suivi des projets de développement et leurs réalisations, 

� Définir et formaliser des objectifs stratégiques et spécifiques d’un projet de développement 

RH ; 

� Formulation de proposition et de scénario, réalisation des études d’opportunité  et d’impact. 

� Construction  et soumission  aux décideurs les projets de développement des RH 

� Mise en place de l’équipe projet,  animation, pilotage et coordination de l’avancement des 

différentes phases du projet. 

� Conduite et mise en œuvre du projet, suivi, organisation de son évaluation. 

� Elaborer des outils de gestion et de pilotage des ressources humaines (Référentiel des 

emplois et des compétences, , système de classification des emplois, SGPEEC, plans de 
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recrutement, plan de mobilité, système d’évaluation de performances, système de parcours 

professionnels, bilans de compétence, plans de formation, cartographie des emplois, plan de 

GPEC ;…) ; 

� Pilotage des travaux  et d’identification et d’analyse des emplois, des qualifications et 

compétences nécessaires et disponibles. 

� Accompagnement des services dans la mise en œuvre des plans de GPEC (lien avec le 

recrutement, la promotion, la formation, 

� Identification des viviers de compétences 

� Elaborer des référentiels de procédures de gestion du personnel. ; 

� Elaborer des plans d'action et des tableaux de bord ; 

� Conseil à l’élaboration des plans de formation des directions / gestionnaires ; 

� Contribuer à l’amélioration des compétences des fonctionnaires et des gestionnaires. 

� Participer à la conduite du changement. 

Champ des relations de travail  

− Relations avec : 

− Le Conseiller en Ingénierie des Emplois et des Compétences ; 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Le responsable qualité ; 

− Le Responsable de la GRH 

− Responsable de la gestion Informatique et communication 

− Le responsable du système d’information ; 

− Les établissements de formation   

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Gestion des ressources humaines ; 

− Maîtrise des méthodologies de conception des projets 

GRH. 

− Management des organisations ; 

− Management de changement ; 

− Management des Compétences 

I 

II 

II 

 

II 

II 

III 

II 

III 
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− Droit de la Fonction publique ; 

− Sociologie des organisations ; 

− Coaching ; 

− Leadership ; 

− Droit social ; 

− Rédaction administrative ; 

III 

 

II 

III 

II 

 

 

 

 

Savoir-faire 

− Réaliser un diagnostic GRH ; 

− Concevoir et piloter un projet GRH ; 

− Organiser la Fonction Personnel ; 

− Réaliser des études et des recherches sur le 

développement des ressources humaines ;  

− Mettre en œuvre une ingénierie des compétences ; 

− Concevoir des politiques de développement des 

compétences ; 

− Concevoir un système d’information RH ; 

− Concevoir et élaborer un système de référencement 

GRH ; 

− Concevoir et élaborer des outils GRH ; 

− Concevoir des indicateurs et des tableaux de bord GRH ; 

− Concevoir et élaborer des plans de formation 

− Concevoir un système de veille RH ; 

− Concevoir des politiques de motivation ;  

− Organiser une communication ; 

− Conduire  une négociation ; 

− Animer une réunion ; 

− Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

 

 

Savoir être 

− Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

− Un effort constant de recherches et de conception et une haute mobilisation intellectuelle 

intense; 

− Un effort soutenu pour l’adaptation et la mise à niveau de pratiques dont l’homme est à la fois 

sujet et objet ; 

− Une sollicitation fréquente de la part des différents centres de responsabilité ; 

− Un travail avec des équipes différentes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Gestion des ressources humaines 

− Gestion de projet 

− Ingénierie des Emplois et des Compétences 

− Ingénierie de formation 

− Management des organisations 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans des emplois relatifs à la GRH ou au 

management des organisations. 
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87. Pilote du Système d’Information de  GRH  

Code F24E05 

Domaine  Ingénierie des systèmes d’inf ormation  

Famille professionnelle  Gestion des Ressources Humaines et des compétences  

Version   

Mission  

Assurer le pilotage, la conduite et la gestion prévisionnelle des ressources humaines en termes de 

projet  du système d’information. 

Responsabilités  

 Il est responsable de : 

 le développement des connaissances, pratiques, démarches, méthodes et outils relatifs au 

SIRH; 

 la diffusion des bonnes pratiques en matière de SIRH ; 

 Responsabilité de conception des projets stratégiques et de réussite les dits projets en 

fournissant un grand effort de mobilisation de compétences et de savoir faire ;  

 Responsabilité du suivi de réalisation des projets GRH conformément aux chantiers de 

réforme de l’administration. 

 la participation à la veille sur les RH. 

 Responsabilité de conduite et de mise en œuvre des projets. 

Activités principales  

� Elaborer un projet de modernisation portant sur la politique du Ministère en matière de SIRH ; 

� Elaborer un système d’information Intégré de gestion des ressources humaines (SIRH) ; 

� Définir et concevoir les procédures de gestion et piloter l’opération de mise en place des 

composantes du système SIRH, d’infrastructures logicielles, de matériel, de réseaux et de site 

web. 

� Elaborer des plans d'action et des tableaux de bord du SIRH ; 

� Mise en place des tableaux de bord des responsables et des gestionnaires de l’administration 

� Construction  et soumission  aux décideurs les projets SIRH ; 

� Définir et concevoir des projets du système d’information ressources humaines, assurer la 

coordination et le suivi de leurs réalisations 

� Définition et formalisation des objectifs stratégiques et spécifiques d’un projet SIRH ; 

� Formulation de proposition et de scénario, réalisation des études d’opportunité  et d’impact. 
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� Mise en place de l’équipe projet,  animation, pilotage et coordination de l’avancement des 

différentes phases du projet. 

� Conduite et mise en œuvre du projet, suivi, organisation de son évaluation. 

� Conseil à l’élaboration des plans de formation des directions / gestionnaires ; 

� Contribuer à l’amélioration des compétences des fonctionnaires et des gestionnaires. 

� Participer à la conduite du changement. 

� Participer aux travaux des commissions sur les chantiers de réforme de l’administration 

publique. 

Champ des relations de travail  

− Relations avec : 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Le responsable qualité ; 

− Le Responsable de la GRH 

− Responsable de la gestion Informatique et communication 

− Le responsable du système d’information ; 

− Les établissements de formation   

− Bureau d’étude (Experts, chef de projet,….). 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Management des ressources humaines ; 

− Maîtrise des méthodologies de conception des projets 

GRH. 

− Management des organisations ; 

− Informatique de Gestion ; 

− Statistiques 

− Management de changement ; 

− Management des Compétences 

− Droit de la Fonction publique ; 

− Sociologie des organisations ; 

− Psychologie sociale ; 

− Coaching ; 

− Droit social ; 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

III 

II 

III 

II 
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− Rédaction administrative ; 

− Organisation, mission et culture de l’Administration. 

 

 

 

 

Savoir-faire 

− Réaliser un diagnostic GRH ; 

− Concevoir et piloter un projet GRH ; 

− Organiser la Fonction Personnel ; 

− Réaliser des études et des recherches sur le 

développement des ressources humaines ;  

− Mettre en œuvre une ingénierie des compétences ; 

− Concevoir des politiques de développement des 

compétences ; 

− Concevoir un système d’information RH ; 

− Concevoir et élaborer un système de référencement 

GRH ; 

− Concevoir et élaborer des outils GRH ; 

− Concevoir des indicateurs et des tableaux de bord GRH ; 

− Concevoir et élaborer des plans de formation 

− Concevoir un système de veille RH ; 

− Concevoir des politiques de motivation ;  

− Organiser une communication ; 

− Conduire  une négociation ; 

− Animer une réunion ; 

− Utiliser les TIC; 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

 

 

Savoir être 

− Enthousiaste et convivial ; 

− Créatif, dynamique et ouvert ; 

− En constante écoute active ; 

− Avoir l’esprit d'équipe; 

− Sens développé de la relativité ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

− Etre un homme de contact et de dialogue; 

− Avoir le sens de la rigueur, de l’objectivité et de la 

perspective; 

− Agir avec empathie et humilité; 

− Etre attentif aux besoins des autres; 

− Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

− Un effort constant de recherches et de conception et une haute mobilisation intellectuelle 

intense; 

− Un effort soutenu pour l’adaptation et la mise à niveau de pratiques dont l’homme est à la fois 

sujet et objet ; 

− Une sollicitation fréquente de la part des différents centres de responsabilité ; 

− Un travail avec des équipes différentes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Form ation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Systèmes d’information 

− Informatique de gestion 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans des emplois relatifs à la gestion de 

systèmes d’informations ou de SIRH 
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88. Gestionnaire du Personnel  

Code F24E06 

Domaine  GRH 

Famille professionnelle  Gestion des Ressources Humaines et des 

compétences  

Version   

Mission  

Organiser et mettre en œuvre la gestion administrative et statutaire du personnel. 

Responsabilités  

Il  est responsable de : 

 Le référencement et la documentation des situations administratives des personnels; 

 La régularisation, dans les délais requis, des situations statutaires des personnels ; 

 La participation à la veille sur les RH. 

Activités principales  

� Programmer, préparer et suivre les actes de gestion relatifs à la carrière du personnel : 

o Recrutement 

o Titularisation 

o Nomination aux postes de responsabilité   

o Avancement d’échelon et de grade 

o Nomination des membres du cabinet 

o Détachement  

o Mise en disponibilité 

o Intégrations 

o Mutations 

o Radiations  

o Sorties de service 

o Sanctions  

o Stages 

o Missions et déplacements du personnel  

o Allocations et indemnités diverses (Allocations  familiales, indemnités de stage, 

Aide exceptionnelle au logement...). 

� Participer à la préparation et à l'élaboration des documents budgétaires relatifs au 

personnel (Tableau des effectifs)  
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� Gérer les emplois budgétaires ; 

� Mettre en œuvre le système d’information ressources humaines (SIRH) ; 

� Encadrer les travaux des commissions administratives paritaires et en assurer le 

secrétariat ; 

� Suivre les affaires disciplinaires ; 

� Participer à l’instruction des dossiers de contentieux relatifs au personnel ; 

� Référencer et faire archiver les dossiers actes de gestion ; 

� Participer aux études portant sur les ressources humaines. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le conseiller en GRH ; 

- Le gestionnaire de budget ; 

- Les organes de contrôles ; 

- Le CNT ; 

- La CMR; 

- Les CAP; 

− Les archivistes. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau d e 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du Département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Droit administratif ; 

− Droit de la Fonction Publique; 

− Procédures budgétaires relatives au personnel ; 

− Principes  et techniques de la Fonction Personnel ; 

− Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Analyser un texte juridique de la Fonction Publique et 

l’appliquer aux cas en présence ; 

− Mettre en œuvre les outils de gestion des RH ; 

− Mettre en œuvre les procédures de la gestion 

administrative et budgétaire relatives aux actes de 

recrutement, titularisation, nomination aux postes de 

responsabilité, avancement d’échelon et de grade, 

III 

 

III 

II 
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nomination des membres du cabinet, détachement, mise 

en disponibilité, intégrations, mutations, radiations, sorties 

de service, sanctions, stages, missions et déplacements 

du personnel, allocations et indemnités diverses 

(allocations  familiales, indemnités de stage, aide 

exceptionnelle au logement...) et les documenter ; 

− Gérer le portefeuille des emplois budgétaires et préparer 

le tableau des effectifs annuel; 

− Constituer, organiser et mettre à jour le dossier 

administratif d’un agent ;  

− Instruire un dossier disciplinaire ; 

− Rédiger les textes et les actes administratifs relatifs à la 

gestion du personnel; 

− Constituer et organiser la documentation relative à la 

gestion du personnel; 

− Utiliser l'outil informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

III 

Savoir être  − Rigoureux, organisé et méthodique; 

− Avoir un esprit d'équipe ; 

− Dynamique et persévérant ; 

− Avoir le souci de l'équité et de l'impartialité; 

− Conscient de l'importance du facteur humain dans la 

réussite de toute organisation. 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique : 

- Un effort  et mobilisation continus; 

- Une présence constante au poste ;  

- Une sollicitation fréquente de la part des différents acteurs ; 

- Un travail d’équipe. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Gestion des ressources humaines 

− Droit public 
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Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans un service de GRH. 
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89. Assistant de gestion de la carrière statutaire du  Personnel  

Code F24E07 

Domaine  GRH 

Fami lle professionnelle  Gestion des Ressources Humaines et des compétences  

Version   

Mission  

Prendre en charge les actes relatifs à la gestion et au suivi de la carrière des personnels. 

Responsabilités  

Il  est responsable de la régularisation des situations administratives des personnels dans les 

délais requis. 

Activités principales  

� Réaliser tous actes relatifs à la situation statutaire des agents et à l’évolution de leurs 

carrières, notamment : 

o les recrutements ; 

o les affectations et mutations ; 

o les titularisations ; 

o les avancements d’échelons et de grades ; 

o les détachements ; 

o les mises en disponibilité ; 

o les différents types de congés ; 

o les allocations familiales ; 

o les accidents de service ; 

o les sanctions disciplinaires ; 

o les départs en retraites. 

� Soumettre les actes aux autorités compétentes pour signature ou visa ; 

� Documenter les différents actes et les classer dans des dossiers individuels ; 

� Participer à la constitution du système d’information des ressources humaines (SIRH) et à sa 

mise à jour ; 

� Participer à la mise en œuvre des concours et examens professionnels. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le gestionnaire du personnel ; 

- Le gestionnaire de budget ; 

- Les organes de contrôles ; 

- Le CNT ; 

- La CMR; 

- Les CAP; 

− Les archivistes. 

Portefeu ille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du Département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Droit administratif ; 

− Droit de la Fonction Publique; 

− Procédures budgétaires relatives au personnel ; 

− Principes  et techniques de la Fonction Personnel ; 

− Rédaction administrative. 

I 

 

II 

IV 

III 

III 

II 

II 

Savoir -faire  − Préparer  et élaborer les actes administratifs de 

recrutement, titularisation, nomination aux postes de 

responsabilité, avancement d’échelon et de grade, 

nomination des membres du cabinet, détachement, mise 

en disponibilité, intégrations, mutations, radiations, sorties 

de service, sanctions, stages, missions et déplacements 

du personnel, allocations et indemnités diverses 

(allocations  familiales, indemnités de stage; 

− Elaborer les actes administratifs relatifs à la gestion du 

personnel; 

− Constituer le dossier administratif d’un agent ; 

− Utiliser l'outil informatique. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

III 

Savoir être  − Avoir un esprit d'équipe ; 

− Dynamique et persévérant ; 

II 

II 
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− Discret et neutre. II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique un effort soutenu et la manipulation d’une grande quantité de documents. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac + 2 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Droit 

− Informatique de gestion. 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans un service de GRH. 
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90. Gestionnaire du budget  

Code F25E01 

Domaine  Gestion comptable et budgétaire  

Famille professionnelle  Gestion des ressources financières et matérielles  

 

Version   

Mission  

Contribuer à la préparation du budget, entreprendre les différentes actions nécessaires à sa 

finalisation et à son  approbation et assurer le  suivi de son exécution. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la fiabilité des prévisions budgétaires et de leur documentation ; 

 Le suivi de l’exécution du budget ; 

 La vigilance quant à l'utilisation des deniers publics. 

Activités principales  

� Exploiter et analyser les demandes budgétaires émanant  des différents services ; 

� Participer aux discussions budgétaires internes et participer à la finalisation des projets de lois 

de finances ; 

� Prendre en charge les informations relatives à la morasse budgétaire, les délégations et les 

opérations sur crédits (engagements, émissions, reports) ; 

� Prendre en charge les informations relatives aux ressources extra- budgétaires mobilisées 

dans le cadre de la coopération ; 

� Assurer l’exécution de toutes opérations nécessaires sur les crédits budgétaires ; 

� Elaborer des états sur l’avancement de l’exécution du budget et les faire parvenir au 

responsable de la gestion des ressources financières; 

� Elaborer un tableau de bord pour le suivi de l’exécution du budget ; 

� Participer à la veille budgétaire et alerter le centre de responsabilité en charge de la gestion 

financière de tout risque ; 

� Contribuer à la préparation du compte administratif. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Les différents centres de responsabilité; 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les gestionnaires de marchés ; 

− Les comptables ; 

− Le responsable du système d’information ; 

− Les organismes de contrôle financier. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtr iser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Finances publiques ; 

− Comptabilité publique ; 

− Planification et programmation budgétaire ; 

− Marchés publics ; 

− Réglementation relative  au contrôle des engagements 

de dépense ; 

− Financement extérieur ; 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

III 

 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Mettre en œuvre les procédures  budgétaires et 

comptables ; 

− Etablir une délégation de crédits ; 

− Réaliser un virement de crédits ; 

− Etablir des situations budgétaires (crédits disponibles, 

engagements, émissions) ; 

− Réaliser des reports de crédits ; 

− Elaborer un compte administratif; 

− Mettre en oeuvre des tableaux de bord de gestion 

financière; 

− Utiliser les TIC ; 

II 

 

II 

II 

II 

 

II 

II 

III 

 

III 
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Savoir être  − Sens des valeurs du service public ; 

− Sens de responsabilité ; 

− Organisé, méthodique, rigoureux et précis ; 

− Capacité d’analyse et de synthèse ; 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique une activité bien programmée avec des périodes de concentration et de 

mobilisation. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Finances publiques 

• Gestion publique 

Expérience 

professionnelle  
Avoir exercé pendant au moins 3 ans en dans un service financier  



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 451 
 

 

91. Comptable  

Code F25E02 

Domaine  Gestion comptable  

Famille professionnelle  Gestion des ressources financières et matérielles  

 

Version   

Mission  

Contribuer à la préparation et l’exécution du budget et tenir les écritures comptables y 

afférentes. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 L'exactitude et de la complétude des écritures comptables ; 

 La participation à la veille budgétaire. 

Activités principales  

� Participer à l’étude des prévisions budgétaires et produire les états et documents 

nécessaires à la préparation du budget ; 

� Engager  et notifier les délégations de crédits ; 

� Effectuer des virements de crédits ; 

� Effectuer des reports et  des consolidations de crédits ; 

� Dresser des situations périodiques  de la consommation des crédits alloués aux centres de 

responsabilités et en; 

� Assurer  la gestion comptable des marchés et des bons de commandes ; 

� Opérer des décomptes ; 

� Etablir les ordonnances de paiement et les bordereaux d’émission ; 

� Soumettre les ordonnances de paiement au visa de la Trésorerie Générale ; 

� Préparer les situations mensuelles des engagements et des  émissions ; 

� Assurer l’exécution des dépenses relatives aux conventions ONT, indemnités, contrats de 

bail, d’entretien et d’abonnement, redevances d’eau, d’électricité et de téléphone, impôts et 

taxes, aides exceptionnelle au logement ; 

� Gérer des dépenses en régie ; 

� Assurer le règlement de la part patronale au titre du personnel occasionnel au RCAR. 

� Préparer les documents nécessaires pour l’élaboration du compte  administratif ; 
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� Assurer la tenue et le classement  des dossiers comptables. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Le gestionnaire du budget ; 

− Le gestionnaire des marchés ; 

− Les agents de contrôle financier ; 

− Les agents de la Trésorerie Générale. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Législation et réglementation relative au budget ; 

− Législation et réglementation relative aux marchés 

publics ; 

− Comptabilité publique ; 

− Comptabilité générale ; 

− Réglementation relative  au contrôle des 

engagements de dépense ; 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

III 

III 

 

II 

II 

 

III 

II 

Savoir -faire  − Appliquer les procédures de passation et de 

liquidation des marchés ; 

− Appliquer les procédures relatives au règlement de 

dépenses par voie de régie ; 

− Effectuer la passation des écritures comptables ; 

− Tenir et mettre à jour les documents comptables ; 

− Effectuer des opérations de régie ; 

− Utiliser l’outil informatique ; 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir être  − Rigoureux, organisé et minutieux ; 

− Sens des responsabilités ; 

− Esprit d’analyse et de synthèse ; 

− Disponible et patient. 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi requiert une grande rigueur et un engagement éthique. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac + 3 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Comptabilité publique 

− Comptabilité générale. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans une entité de budget ou de 

comptabilité ou de marchés ou une régie de dépenses. 
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92. Gestionnaire des marchés et des approvisionnements  

Code F25E03 

Domaine  Gestion comptable et budgétaire  

Famille professionnelle  Gestion des ressources financières et matérielles  

 

Version   

Mission  

Assurer l’organisation, l’exécution et le suivi de l’achat public. 

Responsabil ités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et de la qualité de choix des fournisseurs de l’Administration ; 

 La bonne exécution des obligations des cocontractants de l’Administration ; 

 La participation à la veille sur les deniers publics. 

Activités princi pales  

� Documenter le programme d’achat public du Département et en assurer l'exécution; 

� Elaborer en concertation avec les centres de responsabilités intéressés des CPS et des 

règlements de consultation et des avenants ; 

� Rédiger des avis d’appel d’offre et procéder à leur insertion dans les journaux ; 

� Mettre à la disposition des entreprises et bureau d’études et de conseil  les dossiers d’appel 

d’offre; 

� Préparer les réunions des commissions d’ouverture des plis ;   

� Suivre les délibérations des commissions et préparer le PV relatif à chaque séance ; 

� Préparer le dossier de marchés à soumettre au visa du CED et à l’approbation de l’autorité 

compétente ; 

� Suivre le processus de visa et d’approbation des marchés ; 

� Tenir et classer le dossier de chaque marché ; 

� Assurer le suivi de l’exécution  des marchés ; 

� Etablir des décomptes en fonction de l’avancement de l’exécution des marchés ; 

� Participer, en collaboration avec les parties concernées,  aux réceptions provisoire et définitive 

des prestations ; 

� Examiner et communiquer à l’autorité compétente les rapports d’achèvement de l’exécution des 

marchés ; 
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� Recevoir et traiter les requêtes des titulaires des différents marchés ; 

� Contribuer à l’élaboration et la mise à jour du système d’information sur l’achat public. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Le gestionnaire du budget ; 

− Le contrôleur de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Les agents de contrôle financier ; 

− Les agents de la Trésorerie Générale. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Finances publiques 

− Législation et réglementation relatives aux marchés ; 

− Comptabilité publique ; 

− Comptabilité analytique ; 

− Organisation d’un système d’approvisionnement ; 

− Réglementation relative  au contrôle des engagements de 

dépense ; 

− Techniques de négociation ; 

− Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Appliquer les procédures budgétaires et comptables ; 

− Elaborer et mettre en œuvre des plans 

d’approvisionnement ; 

− Mettre en œuvre les procédures de passation et de 

liquidation des marchés ; 

− Appliquer les techniques d’analyse des rapports 

qualité/prix ; 

− Appliquer les techniques de planification et de 

programmation ; 

− Elaborer des CPS ; 

− Rédiger un rapport d’achèvement ; 

III 

III 

 

II 

 

III 

 

III 

 

II 

II 
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− Rédiger des notes, des lettres administratives, des 

rapports ;  

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Négocier et argumenter ; 

− Analyser des tableaux de bord ; 

− Utiliser les TIC 

III 

 

III 

III 

III 

III 

Savoir être  − Sens des valeurs du service public ; 

− Sens de responsabilité et d’équité ; 

− Organisé, méthodique, rigoureux et discret; 

− Capacité d’analyse et de synthèse ; 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spéc ifiques   de travail   

Le titulaire de l’emploi peut faire l’objet de nombreuses sollicitations. Le titulaire doit déployer une 

grande prudence et une grande vigilance. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formati on 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Finances publiques 

• Gestion publique 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans une entité de budget ou de 

comptabilité. 
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93. Gestionnaire des stocks  

Code F26E01 

Domaine  Gestion logistique  

Famille professionnelle  Gestion des approvisionnements  

Version   

Mission  

Prendre en charge la gestion des stocks. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 la constitution, l’organisation et la gestion des stocks ; 

 le contrôle du bon fonctionnement du magasin ; 

 la veille sur le niveau des stocks. 

Activités principales  

� Organiser la réception et le stockage des produits et des fournitures ; 

� Participer à la vérification des produits et des fournitures ; 

� Organiser le travail des magasiniers ; 

� Veiller au maintien du niveau optimal des stocks ;  

� Valider les ordres de livraison ; 

� Organiser les livraisons et les expéditions ; 

� Tenir la comptabilité matière ; 

� Prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des stocks ; 

� Présenter des états périodiques au responsable d’approvisionnement. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Les différentes entités du Ministère; 

− Les contrôleurs de gestion ; 

− Les auditeurs internes ; 

− Les fournisseurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de s avoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 
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Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

− Gestion des marchés publics ; 

− Gestion des stocks ; 

− Comptabilité publique ; 

− Comptabilité matière ; 

− Gestion d’un magasin ; 

− Gestion de la distribution ; 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

III 

II 

III 

II 

II 

II 

III 

Savoir -faire  − Organiser et configurer un stock ; 

− Aménager un magasin de stocks ; 

− Réaliser un inventaire ; 

− Vérifier la validité des commandes et assurer la 

satisfaction de celles qui sont valides ; 

− Passer les écritures dans les supports de la 

comptabilité matière ; 

− Réaliser un contrôle des stocks sur fiche et sur place ; 

− Contrôler la conformité des réceptions et des 

livraisons ; 

− Utiliser les TIC ; 

II 

II 

II 

II 

 

II 

 

II 

II 

IV 

 

IV 

Savoir être  − Sens de responsabilité ; 

− Organisé, méthodique, rigoureux ; 

− Esprit d’observation. 

III 

III 

III 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique des contacts fréquents  avec diverses personnes (fournisseurs, 

commanditaires, agents de manutention et de distribution)  et appelle de ce fait une rigueur de 

contrôles fréquents 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  
Bac +2 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion  des stocks 

Expérience Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant que magasinier. 
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professionnelle  
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94. Magasinier  

Code F26E02 

Domaine  Gestion logistique  

Famille professionnelle  Gestion des approvisionnements  

Version   

Mission  

Prendre en charge la gestion d’un magasin de stocks. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 l'organisation et la sécurité du magasin ; 

 la sauvegarde et la bonne conservation des articles et fournitures stockés ; 

 la participation à la veille sur le niveau des stocks. 

Acti vités principales  

� Réceptionner et stocker les produits et les fournitures ; 

� Reconnaître et vérifier les produits et les fournitures ; 

� Vérifier la validité des ordres de livraison ; 

� Préparer les livraisons et les expéditions ; 

� Enregistrer les mouvements des produits et fournitures sur les supports requis; 

� Assurer l’entretien du magasin ; 

� Prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des stocks. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Les différentes entités du Ministère; 

− Les fournisseurs ; 

− Le gestionnaire des stocks; 

− Les agents de commissions. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

I 

II 
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− Gestion des stocks ; 

− Comptabilité matière ; 

− Rédaction administrative  

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Appliquer les procédures de reconnaissance et de 

vérification des produits et des fournitures livrés par les 

fournisseurs ; 

− Appliquer les Techniques de Rangement des produits 

et fournitures ; 

− Appliquer les Techniques de manutention ; 

− Appliquer les Techniques d’assemblage et 

d’emballage ; 

− Appliquer les Techniques d’inventaire ; 

− Appliquer les Techniques d’enregistrements des 

mouvements des produits et fournitures ; 

− Appliquer les Méthodes d’hygiène et de sécurité dans 

un magasin. 

 

III 

 

 

II 

III 

III 

III 

  

III 

 

III 

Savoir être  − Sens de responsabilité ; 

− Organisé, méthodique, rigoureux ; 

− Esprit d’observation ; 

II 

II 

III 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

- L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue 

- Le travail s’effectue souvent en posture debout dans un milieu qui peut, dans certains 

cas, présenter des risques physiques et biochimiques potentiels. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  
Niveau Bac 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion des stocks et du magasin 

Expérience 

professionnelle  

Stage d’au moins 1 an dans un grand magasin 
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95. Responsable de gestion de la maintenance  et de la surveillance du patrimoine   

Code F27E01 

Domaine  Gestion logistique  

Famille professionnelle  Gestion des équipements et du patrimoine  

Version   

Mission  

Assurer la gestion et maintenance du patrimoine de l’Administration 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La sauvegarde et l'intégrité du patrimoine du Département ; 

 L’organisation et la mise en œuvre de la veille sur le patrimoine 

Activités principales  

� Elaborer et mettre à jour un inventaire du patrimoine du Ministère; 

� Procéder à l’évaluation périodique du patrimoine ; 

� Prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde du patrimoine du Ministère; 

� Contrôler le bon fonctionnement des différents équipements (plomberie, éclairage, 

climatisation, chauffage, ascenseurs, équipements électriques,  etc.) et en assurer la 

maintenance ; 

� Suivre l’état du réseau des télécommunications et veiller à son bon fonctionnement ; 

� Contrôler l’état des locaux et Prévoir et programmer les travaux de réfection, de 

réhabilitation ou d'aménagement ; 

� Organiser la gestion des moyens de mobilité ; 

� Assurer le gardiennage et l’entretien  des locaux. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les responsables des centres de responsabilités ; 

− Les assistants (tes) administratifs (ves) ; 

- Le responsable des marchés et des approvisionnements.  
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

− génie civil ; 

− Gestion du patrimoine ; 

− Maintenances des équipements ; 

− Comptabilité matière ; 

− Hygiène et sécurité des bâtiments ; 

− Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Techniques d’inventaire ; 

− Techniques d’évaluation du patrimoine ; 

− Techniques de comptabilité matière ; 

− Méthodes d’hygiène et de sécurité des bâtiments ; 

− Utiliser les TIC ; 

II 

II 

III 

  

III 

IV 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Rigoureux et dynamique ; 

− Esprit d’observation ; 

− Sens des valeurs du service public. 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditio ns spécifiques   de travail   

- L’emploi implique des contrôles et déplacements fréquents. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  
Technicien spécialisé  

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Génie civil 

Expérien ce 

professionnelle  
Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service de maintenance. 
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96. Assistant d’entretien de  surveillance patrimoine   

Code F27E02 

Domaine  Gestion logistique  

Famille professionnelle  Gestion des équipements et du patrimoine  

Version   

Mission  

Assurer l’entretien et les réparations courantes des équipements et appareils divers. 

Responsabilités  

 Il  est responsable de la sécurité et de la sauvegarde des équipements et appareils 

sous sa surveillance 

Activités principales  

� Contrôler régulièrement le fonctionnement des installations et des  équipements 

(éclairage, plomberie, sanitaires, chauffage, climatisation, ascenseur, téléphone, etc.) ; 

� Procéder aux réparations ordinaires des installations et équipements ; 

� Prendre les mesures nécessaires pour la prévention des pannes ; 

� Mettre en garde les utilisateurs contre les risques de panne ou de fonctionnement 

défectueux du matériel ; 

� Informer le responsable du patrimoine de toute anomalie ou  risque de panne ; 

� Participer à l’élaboration des programmes de maintenance. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Les différentes entités du Ministère; 

− Les gestionnaires des stocks ; 

− Les magasiniers. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et organisation du   MEFP 

; 

− Culture organisationnelle de l’Administration; 

− génie civil ; 

− Maintenances des équipements ; 

− Hygiène et sécurité des bâtiments ; 

− Rédaction administrative. 

 

 

I 

II 

III 

III 

III 

III 

Savoir -faire  − Techniques d’évaluation du patrimoine ; 

− Techniques de maintenance des équipements  

− Méthodes d’hygiène et de sécurité des bâtiments ; 

− Utiliser les TIC ; 

III 

II 

 

III 

III 

Savoir être  − Sens de la responsabilité ; 

− Rigoureux et dynamique ; 

− Esprit d’observation ; 

− Sens des valeurs du service public. 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique des contrôles et déplacements fréquents  

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac + 2 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Génie civil 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service de maintenance. 
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97. Chef de projet Informatique  

Code F28E01 

Domaine    Système s & Réseaux  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des projets informatiques. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études  et des analyses fondant les projets informatique ; 

 La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets 

informatique ; 

 L’instauration d’une intelligence collective au sein de l’Equipe Projet; 

 L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des actions, 

à l'engagement, l’implication et l’adhésion des  personnels pour la réalisation de l’ensemble 

des missions et charges du projet; 

 La précision, la fiabilité, la forte valeur ajoutée de l’information fournie aux centres de 

responsabilités compétentes en vue de les aident dans la prise de décision et lui 

communiquer au bon moment des informations clés ; 

 Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les 

acteurs intéressés par les projets informatique;  

 La veille sur les objectifs et les délais et la prise de toute mesure de sauvegarde ; 

 L’alerte, au moment opportun, des centres de responsabilité compétents sur toutes 

situations critiques pouvant influer sur l’avancement des  projets informatique. 

Activités principales  

� Entreprendre les recherches, études et documentation portant sur les différents aspects et 

questions motivant la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation des projets visant l’épanouissement informatique à l’échelle nationale et 

internationale; 

� Piloter des projets socio informatique visant l’épanouissement  informatique à l’échelle 

nationale et internationale;  
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� Elaborer des  projets portant sur le développement informatique au niveau national et 

international et en assurer la mise en œuvre;  

� Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des 

projets informatique ; 

� Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec le développement informatique; 

� Identifier l’environnement et  les acteurs  intervenants dans des projets informatiques et 

définir les concertations et partenariats à engager ; 

� Constituer une Equipe projet informatique et assurer sa formation ; 

� Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets informatique; 

� Elaborer un plan d'action prévisionnel pour la réalisation des projets informatique et 

assurer sa mise en œuvre; 

� Elaborer le Tableau de bord général des projets informatique et assurer sa mise en 

œuvre;  

� Organiser et contrôler l’allocation des ressources ; 

� Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités de son équipe; 

� Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de l’avancement du projet; 

� Elaborer des rapports et des bilans pour documenter l’évolution de réalisation du projet ; 

� Tenir un journal du projet ; 

� Assurer une communication pertinente autour du projet. 

� Alerter les centres de responsabilités concernés sur toutes situations à risque nécessitant 

une intervention d’urgence et fournir les informations adéquates permettant la prise d’une 

décision pertinente ; 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Les différents centres de responsabilités et organisations intéressés par le projet ; 

− Les fournisseurs ; 

− Les acteurs de contrôle interne (contrôle de gestion et audit interne) ; 

− Le responsable qualité; 

- Les entités de contrôle financier.  
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau 

de 

maîtrise 

Savoirs  - Missions institutionnelles et organisation du   MEFP ; 

- Culture organisationnelle de l’Administration; 

- Management d’un projet informatique ; 

- Génie Informatique ; 

- Anglais ;  

- Méthodes d’analyse et de recherche en sciences 

humaines ; 

- Techniques de communication ; 

- Rédaction administrative. 

 

I 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  - Concevoir  et élaborer un projet informatique ; 

- Mettre en œuvre les techniques de management de 

projets informatique; 

- Techniques de communication ; 

- Techniques de négociation ; 

- Leadership  

- Elaborer des rapports, des bilans et des notes de 

synthèses ; 

II 

  

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Personne de contact, de dialogue et de compromis  

− Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de 

l'importance des relations humaines; 

− Créatif, dynamique et réactif ; 

− Disposer d’une grande patience et d’une grande 

tolérance ; 

− En constante écoute active; 

− Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins 

d’un groupe de travail ; 

− Grande capacité d’observation, d’analyse et de 

synthèse ; 

− Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa 

fonction; 

− Faire preuve d'objectivité et d'impartialité. 

II 

 

II 

 

II 

II 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II  

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique: 

- Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue ; 

- Une grande maîtrise de soi et de retenue ; 

- Une grande aptitude à l’étude et à la recherche; 

- Une veille continue sur les objectifs ; 

- Une prédisposition au consensus et au compromis ; 

- Un risque constant de stress. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Management de projet 

• Management informatique. 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un service informatique 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 470 
 

 

98. Développeur d’applications  

Code F28E02 

Domaine  Génie informatique  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer la conception et le développement d’applications informatiques pour les besoins du 

Département et en assurer la maintenance 

Responsabilités  

Il  est responsable de : 

 la pertinence et la fiabilité des applications conçues et leur mise en œuvre ; 

 l’adaptation et maintenance du portefeuille des applications disponibles ; 

 le développement du système d’analyse et de conception des applications 

informatiques ; 

 la participation à la veille sur le système d’information de l’Administration. 

Activités principales  

� Participer au développement du système d’information ; 

� Recenser et analyser les besoins des utilisateurs de l’informatique en   matière de 

stockage et de traitement de l’information ; 

� Elaborer des cahiers de charge fonctionnels (CCF) relatifs aux besoins identifiés ; 

� Concevoir et développer des applications informatiques et assurer leur maintenance; 

� Concevoir et mettre en place des bases de données et assurer leur maintenance ; 

� Constituer un fonds documentaire relatif aux applications et aux bases de données ; 

� Evaluer les logiciels progiciels proposés à l’Administration ; 

� Former les utilisateurs des applications informatiques et mettre à leur disposition un guide 

d’utilisation. 

Champ des relations de travail  

Le développeur d’application est appelé à être sollicité par toutes les structures pour répondre 

à leurs besoins en matière de stockage et traitement de l’information. 

Il est une relation fréquente avec différents utilisateurs non spécialistes en informatique, ce qui 

nécessite des qualités d’adaptation et de patience, ainsi qu’avec les autres intervenants du 

système d’information, notamment les administrateurs de base de données. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Génie logiciel ; 

− Langage informatique ; 

− Système d'information ; 

− Bureautique ; 

− Anglais ; 

− La rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Utiliser les différents systèmes d’exploitation ; 

− Réaliser la programmation dans des langages 

spécifiques; 

− Adapter des progiciels ; 

− Appliquer l’analyse fonctionnelle ; 

− Rédiger un cahier des charges ; 

− Elaborer un manuel des utilisateurs ; 

− Utiliser et faire utiliser les TIC. 

II  

 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

Savoir être  − Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Esprit d'analyse et de synthèse; 

− Esprit d’équipe ; 

− Ecoute active ; 

− Méthodique, objectif, rigoureux et précis; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Autonomie et initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environ nement et conditions spécifiques   de travail  

− L'emploi exige une grande concentration mentale et une disponibilité permanente et 

implique de ce fait des horaires réguliers, dans un poste stable avec utilisation massive des 

TIC. 

− L’emploi implique un risque potentiel pour la vision ; 

− Il est une relation fréquente avec différents utilisateurs non spécialistes en informatique, ce 

qui nécessite des qualités d’adaptation et de patience, ainsi qu’avec les autres intervenants 

du système d’information, notamment les administrateurs de base de données. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Analyse et développement 

• Génie logiciel 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un service informatique 
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99. Administrateur de bases de données  

Code F28E03 

Domaine   Systèmes & Réseaux  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer l’exploitation optimale des bases de données et la sécurisation des données. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 Le fonctionnement optimal des bases de données ; 

 La sauvegarde et la sécurité des données ; 

 L’assistance des utilisateurs des bases de données ; 

 La participation à la veille sur le système d’information de l’Administration. 

Activités principales  

� Assurer l’entretien périodique des bases de données ; 

� Donner aux différents utilisateurs les autorisations d’accès à la base de données qui les 

concerne ; 

� Assurer la sauvegarde périodique des données ; 

� Tenir le journal des bases de données ; 

� Relever les anomalies techniques et les signaler à l’analyste concepteur et au responsable 

du Système d’Information ; 

� Identifier les utilisateurs qui négligent les mesures de sécurité, attirer leur attention et 

informer le responsable des Systèmes d’Information; 

� Apporter l’assistance nécessaire aux utilisateurs des bases de données ; 

� Préparer, en collaboration avec l’analyste concepteur, et mettre à la  disposition des 

utilisateurs un guide pour l’utilisation des bases de données ; 

� Résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs et demander assistance à l’analyste 

concepteur en cas de besoin ;  

� Veiller à la mise à jour de l’application informatique selon les orientations de l’analyste 

concepteur. 
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Champ des relations de travail  

Relations avec : 

−  Le responsable du système d’information ; 

− Le responsable du réseau informatique ; 

− Les analystes concepteurs ; 

- Les différents utilisateurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Informatique générale ; 

− Génie logiciel ; 

− Système de gestion des bases de données (SGBD) ; 

− Systèmes interactifs d'aide à la décision (SIAD) 

− Bureautique ; 

− Anglais ; 

− La rédaction administrative ; 

− Organisation, mission et culture du Département. 

 

I 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

Savoir -faire  − Utiliser les différents systèmes d’exploitation ; 

− Réaliser la programmation dans des langages 

spécifiques; 

− Adapter des progiciels ; 

− Appliquer l’analyse fonctionnelle ; 

− Rédiger un cahier des charges ; 

− Elaborer un manuel des utilisateurs ; 

− Utiliser et faire utiliser les TIC ; 

− Utiliser l’outil informatique. 

II 

II 

 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité; 

− Maîtrise de soi  et facilité d’adaptation ; 

− Esprit d’équipe ; 

− Ecoute active ; 

− Rigoureux et précis; 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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− Attentif aux besoins des autres. 

Environnement et conditions spécifiques   de trava il   

- Le titulaire est appelé à exercer sa fonction dans un poste stable et un horaire normal 

mais avec une présence continue au poste ; 

- Implique des contacts multiples avec des interlocuteurs divers et non spécialistes de 

l'informatique, ce qui nécessite des qualités d’adaptation et de patience. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion des bases de données 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un service informatique 
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100. Administrateur système et réseau informatique  

Code F28E04 

Domaine   Systèmes & Réseaux  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer la gestion, l’exploitation, le développement, la sécurité et la maintenance des outils et 

systèmes informatiques et des réseaux. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 Le fonctionnement optimal et de la sécurité des outils et systèmes informatiques et des 

réseaux; 

 Le développement de la performance de l’ensemble et systèmes / réseaux; 

 La participation à la veille sur le système d’information. 

Activités principales  

� Assurer l’organisation et la mise en œuvre des outils et systèmes informatiques et des 

réseaux   garantissant un service optimal aux différentes entités ; 

� Procéder à la validation de la réception, de l’installation et de l’intégration de toute 

composante du système/réseau dans l’environnement de production ; 

� Elaborer les règles d’utilisation des outils et systèmes informatiques et des réseaux, en 

conformité avec les normes et standards adoptés et en respect des obligations 

contractuelles, les documenter, les diffuser aux utilisateurs et en contrôler l’application ;  

� Gérer les droits d’accès aux serveurs et applications en fonction des besoins des 

utilisateurs ; 

� Elaborer et mettre en œuvre un programme de maintenance préventive des 

systèmes/réseaux; 

� Organiser et suivre la maintenance corrective et veiller à sa qualité ; 

� Assurer une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système 

(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts) ; 

� Tenir un journal d’exploitation de l’ensemble SR; 

� Diagnostiquer et résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs et référencer les 

dysfonctionnements dans le journal du système ; 
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� Tenir un inventaire permanent des différentes composantes de l’ensemble SR; 

� Participer au développement du SI ; 

� Apporter l’assistance nécessaire aux utilisateurs et participer à leur formation. 

Champ  des relations de travail  

Relations avec : 

- Les fournisseurs de service et matériels; 

- Les différents utilisateurs. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Génie informatique (Hard) 

− Réseaux; 

− Bureautique ; 

− Anglais ; 

− La rédaction administrative ; 

 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

Savoir -faire  − Diagnostiquer et qualifier les différents 

systèmes informatiques ; 

− Elaborer et mettre en place des réseaux; 

− Assurer la gestion la gestion d’un 

système/réseau informatiques; 

− Appliquer l’analyse fonctionnelle ; 

− Rédiger un cahier des charges ; 

− Elaborer un manuel des utilisateurs ; 

− Utiliser et faire utiliser les TIC. 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Esprit d'analyse et de synthèse; 

− Esprit d’équipe ; 

− Ecoute active ; 

− Méthodique, objectif, rigoureux et précis; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Autonomie et initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement e t conditions spécifiques   de travail   

- L'emploi exige une grande disponibilité et implique de ce fait des horaires réguliers, 

dans un poste stable. 

- Conditionnant le travail de plusieurs acteurs, le titulaire est appelé à assurer une veille 

permanente et à supporter des sollicitations fréquentes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Génie informatique 

• Systèmes et réseaux 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un service informatique 
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101. Web master  

Code F28E05 

Domaine  Génie informatique  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer la gestion, le développement et la maintenance du site Web du Département. 

Responsabilités  

Il  est responsable de : 

 Fonctionnement optimal du site et de l’authenticité et la sécurité de ses pages ; 

 Développement  informationnel, graphique et ergonomique du site ; 

 La  participation à la veille sur l’image sociale et institutionnelle de l’administration ; 

Activités principales  

� Définir, en concertation avec les centres de responsabilité, le contenu, l’architecture et le 

design du site ; 

� Assurer son hébergement ; 

� Procéder à son référencement ; 

� Organiser et gérer l’Internet615 du département ; 

� Améliorer constamment la présentation des pages web ; 

� Améliorer par tout moyen approprié l’audience du site ; 

� Déboguer tout programme qui fonctionne mal ; 

� Assurer le développement, la sécurité et la maintenance du site. 

Champ des relations de travail  

− Les responsables de la communication institutionnelle ; 

− Le conseiller de presse ; 

− Les chefs des centres de responsabilité ; 

− Les web masters des sites publics ; 

− Les différents utilisateurs. 
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Portefeuil le de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Informatique générale ; 

− Conception graphique ; 

− Système de gestion des bases de données 

(SGDB) ; 

− Génie logiciel ; 

− Langage informatique ; 

− Système d'information ; 

− Bureautique ; 

− Anglais ; 

− La rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Utiliser les différents systèmes d’exploitation ; 

− Langage HTML et JAVA ; 

− Logiciels de développement (Front page, 

Dreamweaver…) ; 

− Technique de conception graphique ; 

− Technique de référencement sur le web ; 

− Technique et outils de protection des sites web ; 

− Réaliser la programmation dans des langages 

spécifiques; 

− Adapter des progiciels ; 

− Appliquer l’analyse fonctionnelle ; 

− Rédiger un cahier des charges ; 

− Elaborer un manuel des utilisateurs ; 

− Utiliser et faire utiliser les TIC. 

II  

 

II 

II 

II 

III 

II 

II 
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Savoir être  − Créatif, dynamique et ouvert ; 

− Esprit d'analyse et de synthèse; 

− Esprit d’équipe ; 

− Ecoute active ; 

− Méthodique, objectif, rigoureux et précis; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Autonomie et initiative. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

− L'emploi exige une grande concentration mentale et une disponibilité permanente et 

implique de ce fait des horaires réguliers, dans un poste stable avec utilisation massive des 

TIC. 

− L’emploi implique un risque potentiel pour la vision ; 

− Il est une relation fréquente avec différents utilisateurs non spécialistes en informatique, ce 

qui nécessite des qualités d’adaptation et de patience, ainsi qu’avec les autres intervenants 

du système d’information, notamment les administrateurs de base de données. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Génie logiciel 

• Analyse et développement 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un service informatique 
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102. Assistant informatique  

Code F28E06 

Domaine  Génie informatique  

Famille professionnelle   Système d’information & Réseaux informatiques  

Version   

Mission  

Assurer l’assistance technique aux utilisateurs de l’informatique.  

Responsabilités  

Il est responsable de la qualité de son assistance et de la rapidité de son intervention. 

Activités principales  

� Participer à la réception et l’installation du matériel informatique hard et soft ; 

� Constituer la documentation nécessaire pour référencer le fonctionnement du matériel 

informatique ; 

� Installer les périphériques, les logiciels, les cartes d'extension et autres accessoires ; 

� Former le personnel à l’utilisation des équipements informatiques ; 

� Veiller à la protection des PC contre les virus et spywares et les désinfecter au besoin ; 

� Assurer le contrôle périodique et régulier de l’état des équipements et matériels 

informatiques ; 

� Procéder aux réparations ordinaires et assister les fournisseurs de maintenance 

informatique lors de leurs interventions sur les lieux du Département ; 

� Identifier les besoins des utilisateurs en matière de consommables informatiques (CD, 

tonnerres ou cartouches pour imprimantes) et de logiciels ; 

� Assurer la gestion du stock de consommables ; 

� Réaliser l'inventaire et le suivi du parc informatique ; 

� Participer à la veille sur le patrimoine informatique. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les différents utilisateurs de l’informatique. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du I 
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département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Informatique générale ; 

− Bureautique ; 

− Maintenance informatique ; 

− Anglais ; 

− La rédaction administrative. 

 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

Savoir -faire  − Utiliser les différents systèmes d’exploitation ; 

− Réaliser la programmation dans des 

langages spécifiques; 

− Adapter des progiciels ; 

− Réaliser la maintenance courante des 

équipements et matériel informatique ; 

− Elaborer des guides pour les utilisateurs ; 

− Utiliser et faire utiliser les TIC ; 

II 

 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

Savoir être  − Sens de la responsabilité; 

− Maîtrise de soi  et facilité d’adaptation ; 

− Esprit d’équipe ; 

− Ecoute active ; 

− Rigoureux et précis; 

− Attentif aux besoins des autres. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de tra vail  

Implique une mobilité dans les services et des contacts multiples avec des interlocuteurs divers 

et non spécialistes de l'informatique, ce qui nécessite des qualités d’adaptation et de patience. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  
Bac + 3 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Informatique 

Expérience 

professionnelle  

 

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service informatique 
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103. Conseiller en communication  

Code F29E01 

Domaine  Sciences de l ’information et de la documentation  

Famille professionnelle  Communication & Relations Publiques  

Version   

Mission  

Contribuer à la mise en place et la sécurisation d’un système de communication au profit 

de l’épanouissement de l’emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs  au 

niveau national et promouvant l’image médiatique, institutionnelle et sociale du 

Département de l’Emploi.  

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La pertinence et la qualité des études et diagnostics réalisés et les conseils et avis 

proposés visant le développement de la communication au département ; 

 La veille sur l’image médiatique, institutionnelle et sociale du Ministère; 

 Le respect des principes d’éthique du service public.  

 La mise en place et la sécurisation d’un système de communication 

Activités principales  

� Initier et formaliser la charte de la communication institutionnelle; 

� Elaborer le plan COM sur la base de la stratégie définie par les centres de 

responsabilités ; 

� Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 

communication interne ou externe, au service de la stratégie fixée par les centres de 

responsabilité ; 

� Concevoir et mettre en oeuvre tout moyen, action et relation pour organiser et maintenir 

un réseau de communication visant à faciliter les relations de l'Administration avec son 

environnement 

� Organiser des colloques, des campagnes d’information, des journées portes ouvertes et 

tous autres événements et manifestations pour la promotion de l’image de 

l’Administration ; 

� Organiser et encadrer la présence aux stands lors de salons, foires, forums et autres 

manifestations ; 

� Participer à l’étude et à la proposition de toute mesure de nature à favoriser la 
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communication et accélérer la circulation de l’information ; 

� Participer à l’organisation de séminaires et rencontres sur le thème de la communication 

afin de sensibiliser l’ensemble du personnel du Département sur  son importance ; 

� Contribuer au développement d’une culture « communication » au sein de 

l’Administration; 

� Procéder à l'encadrement, au lancement et au suivi des actions de communication ; 

� Elaborer les projets de communiqués et dossiers de presse destinés à informer la 

presse et les média sur les chantiers et réalisations du Département;  

� Préparer la revue de  presse, ainsi que des press-books sur les sujets où le 

Département est interpellé ; 

� Préparer des réunions  de coordination périodiques, d’information ou de sensibilisation 

sur des thèmes d’intérêt particulier; 

� Instituer un système d'information sur les activités de communication; 

� Gérer la diffusion des divers documents destinés à une large diffusion. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les différents représentants des mass media ;   

− les agences de communication et autres producteurs COM. 

Porte feuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Sciences de l'information et de la communication ; 

− Conception médiatique ; 

− La communication institutionnelle ; 

− La communication interpersonnelle ; 

− L’analyse de contenu ; 

− Techniques de graphisme et d’arts plastiques ; 

− Marketing social; 

− Sociologie de la communication ; 

− Psychologie sociale ; 

- Techniques de négociation 

- Techniques de communication ; 

I 

II 

 II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

II 

III 

II 

II 
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- Techniques d’animation 

− Rédaction administrative. 

II 

II 

Savoir -

faire 

− Concevoir et réaliser des actions de communication ; 

− Concevoir et organiser une manifestation publique ; 

− Evaluer les retombées des actions de communication ; 

− Maîtriser les différentes formes de communication (orale, 

écrite, symbolique, …); 

− Mettre en œuvre les technologies de communication 

multimédia ;  

− Maîtriser la gestion et la publication assistée par ordinateur 

(GPAO, PAO) ; 

− Analyser le contenu d'un document;  

− Elaborer et diffuser des documents d’information; 

− Concevoir et rédiger des notes administratives, des articles 

et des communiqués de presse; 

− Argumenter, réfuter et convaincre ; 

− Animer une réunion; 

− Gérer la relation avec les médias; 

− Utiliser les TIC. 

 

 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

 

 

 

II 

II 

 

II 

 

II 

 

II 

II 

III 

 

Savoir 

être 

− Sens des responsabilités ; 

− Enthousiaste, optimiste et convivial; 

− Homme de contact, d’écoute et de dialogue; 

− Conscient de l'importance de la culture et des référentiels 

sociaux dans les visions et les positions; 

− Passionné par les relations humaines ; 

− Dynamique, Créatif et ouvert; 

− Modeste et diplomate mais rigoureux ; 

− Capacité d’adaptation à des situations diverses. 

II 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et co nditions spécifiques   de travail  

- Le titulaire peut être sollicité à des horaires variés et peut être appelé à se déplacer 

fréquemment. 

- L’emploi implique le support de relations diverses avec exigence de patience, de 

persévérance, de présence d’esprit et une grande capacité de réactivité. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Communication 

− Relations publiques 

− Marketing 

− Journalisme 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 4 ans dans un emploi faisant appel aux 

techniques de communication et des relations publiques 
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104. Analyste de presse  

Code F29E02 

Domaine  Sciences de l’information et de la documentation  

Famille professionnelle  Communication & Relations Publiques  

Version   

Mission  

Assurer le suivi de la presse et l’analyse des questions et des interpellations. 

Responsabilités  

Il  est responsable de : 

 La pertinence et de la qualité des analyses réalisées et des conseils proposés en matière de 

presse ; 

 La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale de l’Administration. 

Activités principales  

� Procéder à la lecture des publications de presse ; 

� Identifier les questions et interpellations intéressant le Ministère, les analyser et les 

documenter ; 

� Elaborer la revue quotidienne de  presse dans les formes requises et la présenter aux 

centres de responsabilités concernés ; 

� Elaborer des press-books sur les sujets où le Département est souvent interpellé ; 

� Alerter les centres de responsabilités concernés sur des questions requérant l’urgence 

d’intervention ; 

� Elaborer les projets de communiqués et dossiers de presse destinés à informer la presse et 

les média sur les chantiers et réalisations du Département;  

� Participer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département ; 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Le conseiller en communication institutionnelle; 

- Les media de presse ; 

− Les analystes de presse des autres ministères. 
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Portefeuille d e compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du département ; 

− Culture du Département ; 

− Sciences de l'information et de la communication ; 

− Conception médiatique ; 

− La communication institutionnelle ; 

− La communication interpersonnelle ; 

− L’analyse de contenu ; 

− La configuration et l’orientation idéologique de la presse ; 

− Sociologie de la communication ; 

− Psychologie sociale ; 

− Techniques de négociation 

− Techniques de communication ; 

− Techniques d’animation 

− Rédaction administrative. 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

II 

III 

III 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Analyser le contenu d'un journal ;  

− Elaborer une revue de la presse ; 

− Elaborer des press-books ; 

− Elaborer et diffuser des documents d’information; 

− Concevoir et rédiger des notes administratives, des articles 

et des communiqués de presse; 

− Négocier, Argumenter, réfuter et convaincre ; 

− Utiliser les techniques de communication 

− Animer une réunion; 

− Gérer la relation avec les médias; 

−  Utiliser l’outil informatique.      

II 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

III 
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Savoir être  − Sens des responsabilités ; 

− Enthousiaste, optimiste et convivial; 

− Homme de contact, d’écoute et de dialogue; 

− Conscient de l'importance de la culture et des référentiels 

sociaux dans les visions et les positions; 

− Passionné par les relations humaines ; 

− Dynamique, Créatif et ouvert; 

− Modeste et diplomate mais rigoureux ; 

− Capacité d’adaptation à des situations diverses. 

II 

II 

II 

II 

 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

- Le titulaire peut être sollicité à des horaires variés et peut être appelé à se déplacer 

fréquemment. 

- L’emploi implique le support de relations diverses avec exigence de patience, de 

persévérance, de présence d’esprit et une grande capacité de réactivité. 

Exigences pou r le recrutement externe  

Formation de  

base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Communication 

− Relations publiques 

− Marketing 

− Journalisme 

Expérience 

professionnelle 

Avoir exercé pendant au moins 4 ans dans un emploi faisant appel aux 

techniques de communication et des relations publiques. 
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105. Agent d’Accueil  

Code F29E03 

Domaine  Communication  

Famille professionnelle  Communication & Relations Publiques  

Version   

Mission  

Recevoir les visiteurs  les orienter selon l’objet de leur visite. 

Responsabilités  

Il est responsable de la qualité de l'accueil et de la Contribution à la promotion de l'image de 

l'Administration 

Activités principales  

� Recevoir et prendre en charge tout visiteur du Ministère; 

� S’assurer de l’identité  des visiteurs et s’enquérir de l’objet de leur visite ; 

� Orienter chaque visiteur vers l’entité concernée et leur fournir un badge contre une pièce 

d’identité ; 

� Aviser par téléphone l’agent devant recevoir le visiteur et l’informer sur la personne de 

ce dernier ; 

� Rendre à chaque visiteur, à la fin de sa visite, sa pièce d’identité et récupérer le badge; 

� Profiter de chaque visite pour promouvoir l’image externe du Ministère  par un bon 

d’accueil, la mise à la disposition des visiteurs de brochures,  plaquettes, fiches, 

dépliants et autres supports d’informations pouvant assurer une information ciblée. 

� Dresser à la fin de chaque période (choisie par les autorités compétentes) un état 

faisant ressortir le nombre, l’objet  et la structure des visiteurs. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les assistants (es) administratifs (ves) ; 

− Les secrétaires ; 

− Les responsables des bureaux d’ordre; 

− Les agents de sécurité. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de  

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Arabe, français et éventuellement une 3°langue ;  

− Techniques de communications 

− Relations publiques 

− Rédaction administrative. 

I 

 

II 

III 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Utiliser les techniques de communication ; 

− Accueillir et orienter  les visiteurs ; 

− Tenir une conversation ; 

− Tenir un registre des visites ; 

− Rédiger des comptes rendus. 

III 

II 

II 

III 

III 

Savoir être  − Enthousiaste et convivial ; 

− Maîtrise de soi ; 

− Avoir le goût des contacts et le sens des relations 

humaines ; 

− Discret et prudent. 

II 

II 

 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

L’emploi implique une disponibilité et un esprit discipliné, et souvent une activité en position 

debout. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac +2 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

− Communication 

− Marketing 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans l’Administration publique 
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106. Documentaliste  

Code F30E01 

Domaine  Sciences de l’information et de la documentation  

Famille professionnelle  Systèmes documentaires  

Version   

Mission  

Contribuer à la gestion et la sauvegarde  du fonds documentaire du Département. 

Responsabilités  

Il est responsable de : 

 La sauvegarde et la maintenance des documents ; 

 L’accueil et le conseil des utilisateurs et la satisfaction de leur demande ; 

 La participation à la veille sur le patrimoine documentaire. 

Activités principales  

� Assurer la bonne conservation de la documentation ; 

� Assister les utilisateurs dans le choix de la documentation en rapport de l’objet de leur 

recherche ; 

� Référencer les mouvements de la documentation ; 

� Contrôler l’intégrité de la documentation et prendre toutes mesures nécessaires de 

sauvegarde ou de maintenance ;  

� Assurer le retrait de la documentation périmée ; 

� Organiser l’espace de consultation, sur place, de la documentation. 

Champ des relations de travail  

Implique des contacts quotidiens et avec des utilisateurs variés.  

 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Sciences d’information et de documentation ; 

− Législation sur les archives ; 

− Système d’information ; 

− Gestion du patrimoine intellectuel ; 

II 

 

II 

III 
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− Rédaction administrative; 

− Organisation, mission et culture du 

Département. 

III 

II 

II 

 

Savoir -faire  − Appliquer des techniques de référencement  et 

classement des dossiers et documents ; 

− Appliquer des techniques de stockage des 

documents ; 

− Appliquer des techniques de sauvegarde, de 

maintenance et de conservation de la 

documentation; 

− Utiliser les TIC ; 

 

II 

II 

 

II 

III 

 

Savoir être  − Organisé et rigoureux ; 

− Sens de la responsabilité ; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Patient et ouvert. 

II 

II 

II 

II 

Environnemen t et conditions spécifiques   de travail   

- Interpellation fréquente des utilisateurs ;  

- Le plus souvent, exécution du travail en posture debout ; 

- Risque pour la santé du fait des poussières et odeurs dégagées par les anciens 

documents ; 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

- Gestion documentaire 

- Gestion de l’information 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins un an dans un bureau d’ordre, une 

bibliothèque ou un centre de documentation. 
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107. Archiviste  

Code F30E02 

Domaine  Sciences de l’information et de la documentation  

Famille professionnelle  Systèmes documentaires  

Version   

Mission  

Recevoir et classer les dossiers et documents administratifs à archiver et assurer leur bonne 

conservation. 

Responsabilités  

Il  est responsable de : 

 la sauvegarde et de la maintenance des archives; 

 l’accueil et la satisfaction des utilisateurs ; 

 la participation à la veille sur le patrimoine documentaire de l’Administration. 

Activités principales  

� Créer et tenir à jour une base de données des archives ; 

� Tenir à jour les registres d’archivage et de prêts ; 

� Recevoir les dossiers et documents administratifs à archiver et en vérifier la constitution 

et l’intégrité ; 

� Référencer et enregistrer les dossiers et documents et procéder à leur archivage selon 

les procédures en vigueur ; 

� Définir les règles de prêt et de consultation des archives ; 

� Mettre à la disposition des différents services les dossiers et documents demandés et 

veiller à leur récupération ; 

� Assister les utilisateurs ; 

� Assurer la bonne conservation des archives. 

Champ des relations de travail  

Contacts fréquents avec divers utilisateurs internes. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs  à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

I 
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− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Sciences d’information et de documentation ; 

− Législation sur les archives ; 

− Système d’information ; 

− Gestion du patrimoine intellectuel ; 

− Rédaction administrative. 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

Savoir -faire  − Mettre en œuvre des techniques de référencement  et 

classement des dossiers et documents ; 

− Mettre en œuvre des techniques d’archivage ; 

− Mettre en œuvre des techniques de sauvegarde, de 

maintenance et de conservation des archives ; 

− Utiliser les TIC. 

II 

 

II 

II 

 

II 

Savoir être  − Organisé, rigoureux et persévérant ; 

− Sens de la responsabilité ; 

− Conscient de l’importance des archives comme 

preuve importance de l’action administrative ; 

− Patient et ouvert. 

II 

II 

II 

 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

Le titulaire est appelé à travailler souvent dans un environnement difficile entre des 

rayonnages et dans un espace peu agréable. 

Il peut être exposé à des risques de santé du fait de la posture de travail, des poussières et 

des odeurs dégagées par les archives. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Formation supérieure 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion de l’information 

• Archiviste 

 

Expérience 

professionnelle  

 

Avoir exercé pendant au moins un an dans un bureau d’ordre, une 

bibliothèque ou un centre de documentation. 
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108. Responsable du Bureau d’Ordre  

Code F30E03 

Domaine  Sciences de l’informat ion et de la documentation  

Famille professionnelle  Systèmes documentaires  

Version   

Mission  

Référencer et prendre en charge les mouvements du courrier administratif du MEFP. 

Responsabilités  

Il  est responsable de l'intégrité et de la sauvegarde du courrier du MEFP. 

Activités principales  

� Recevoir et vérifier le courrier et en organiser la ventilation ; 

� Assurer le référencement, l’enregistrement et la documentation du courrier ; 

� Assurer l’expédition du courrier départ ; 

� Veiller sur l’intégrité et la confidentialité du courrier ; 

� Assurer le suivi du mouvement du courrier en vue de permettre sa relance en cas de 

retard de traitement. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les différents services du MEFP, 

− Les bureaux d’ordre des autres Administrations ; 

− Le bureau d’ordre du Parlement ; 

− Les agents de commission ; 

− L’archiviste. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du MEFP ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Sciences d’information et de documentation ; 

− Législation sur les archives ; 

− Système d’information ; 

− Gestion du patrimoine intellectuel ; 

I 

II 

III 

II 

III 

III 
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− Rédaction administrative; 

− Culture du MEFP. 

III 

II 

Savoir -faire  − Mettre en œuvre des techniques de référencement  

et classement des dossiers et documents ; 

− Mettre en œuvre des techniques d’archivage ; 

− Mettre en œuvre des techniques de sauvegarde, de 

maintenance et de conservation des archives ; 

− Utiliser les TIC. 

II 

 

 

II 

II 

 

III 

Savoir ê tre − Organisé et rigoureux ; 

− Sens de la responsabilité ; 

− Attentif à l’importance des archives comme preuve 

importance de l’action administrative. 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

Le bureau d’ordre est l’une des interfaces de l’Administration, ce qui appelle des contacts 

fréquents impliquant la prudence, la discrétion, la disponibilité et la patience. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac + 3  

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Gestion de l’information 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins un an dans un bureau d’ordre, une 

bibliothèque ou un centre de documentation. 
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109. Assistant (e) managérial (e)  

Code F31E01 

Domaine  Secrétariat  

Famille profession nelle  Assistants administratifs  

Version   

Mission  

Assister un responsable d’un centre de responsabilité dans l’organisation de ses activités et 

dans ses relations avec son environnement institutionnel et fonctionnel. 

Responsabilités  

Il (Elle) est responsable de : 

 L'aménagement et l'organisation du travail dans l’environnement immédiat de la 

structure ; 

 La gestion du courrier ; 

 Le suivi de l’exécution des décisions et l’alerte sur les retards. 

Activités principales  

� Gérer l’agenda du chef du centre de responsabilité ; 

� Assurer l’intérim du directeur en son absence ; 

� Assurer le suivi du courrier et veiller à son traitement en temps  opportun ; 

� Préparer les dossiers à traiter par l’entité et en assurer le suivi ; 

� Prendre les mesures nécessaires pour l’organisation des réunions des cadres de 

l’entité, y participer et assurer le suivi des décisions ; 

� Rédiger les correspondances ; 

� Organiser le fonds documentaire de l’entité ; 

� Assurer l’approvisionnement de l’entité en besoins  

� Préparer les besoins de son entité en fournitures et veiller à leur satisfaction par l’entité 

concernée. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les assistant(e)s managériaux(les)s des autres départements ; 

- Les responsables des bureaux d’ordre ; 

- Les agents de commission ; 

- Les visiteurs. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Management des organisations ; 

− Communication et relations publiques 

− Arabe, français et éventuellement une 3°langue ; 

− Secrétariat ; 

− Micro-informatique et bureautique  

− Techniques de négociation ; 

− Rédaction administrative. 

I 

 

II 

III 

II 

III 

III 

III 

III 

II 

Savoir -faire  − Gérer un agenda ; 

− Organiser la gestion du courrier ; 

− Préparer et accompagner une réunion ; 

− Utiliser les techniques de communication et de 

négociation; 

− Rédiger des notes,  des synthèses,  des rapports ; 

− gérer une documentation ; 

− Préparer des réunions de travail ; 

− Utiliser l’outil informatique. 

II 

II 

III 

II 

 

II 

III 

III 

III 

Savoir être  − Organisé, rigoureux et minutieux ; 

− Enthousiaste, dynamique et curieux ; 

− Avoir l’esprit d’équipe ; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Bon écouteur et de contact aisé; 

− Sensible à l’importance des relations humaines. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

Interface de contact institutionnel de la direction, l’assistant (e) managérial (e) est appelé (e) à 

déployer un grand dynamisme et à être constamment présent (e) au niveau du poste de travail 

et souvent au-delà des horaires normaux de travail.  

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Bac + 3 

 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Secrétariat 

• Gestion de l’information 

 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 3 ans de service dans l’Administration 

publique 
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110. Secrétaire  

Code F31E02 

Domaine  Secrétariat  

Famille professionnelle  Assistants administratifs  

Version   

Mission  

Assurer les travaux de secrétariat et la communication téléphonique. 

Responsabilités  

Elle  est responsable de la sauvegarde du courrier et de la confidentialité des informations. 

Activités principales  

� Enregistrer le courrier  «arrivée», le documenter en cas de besoin et le distribuer à ses 

destinataires ;   

� Conserver et classer les copies des correspondances importantes ; 

� Recevoir et vérifier le courrier « Départ », l’enregistrer, le documenter et le faire 

acheminer vers sa destination par les moyens requis ; 

� Recevoir les visiteurs et les orienter ; 

� Prendre en charge les communications téléphoniques de l’entité ; 

� Transférer les messages reçus à leur destinataire ; 

� Veiller à l’accomplissement des commissions pour les besoins de service. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

- Les assistants (es) administratifs (ves) ; 

- Les secrétaires des autres entités ; 

- Les responsables des bureaux d’ordre ; 

- Les agents d’accueil. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Langues (arabe et français et éventuellement une 

3ème langue)  

− Techniques de communication 

− Micro-informatique et bureautique  

− Rédaction administrative  

I 

 

II 

III 

 

III 

III 

II 

Savoi r-faire  − Trier, enregistrer et distribuer le courrier ; 

− Accueillir des visiteurs ; 

− Assurer des communications par téléphone, fax ou 

E-mail ; 

− Utiliser les techniques de communication ; 

− Rédiger des documents courants ; 

− Utiliser l’outil informatique. 

II 

II 

II 

 

III 

III 

III 

Savoir être  − Organisé, rigoureux et minutieux ; 

− Enthousiaste, dynamique et curieux ; 

− Attentif aux besoins des autres ; 

− Bon écouteur et de contact aisé; 

− Sensible à l’importance des relations humaines. 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions  spécifiques  de travail  

Cet emploi exige une grande disponibilité et une présence permanente au poste, parfois au-

delà des horaires normaux. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

Base  

Bac + 2 

Formation 

spécifique 

Au moins l’une des disciplines suivantes : 

• Secrétariat 

Expérience 

professionnelle  

Avoir exercé pendant au moins 1 an dans un poste de secrétariat.  
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111. Assistant  (e)  de bureau  

Code F31E03 

Domaine  Secrétariat  

Famille professionnelle  Assistants administratifs  

Version   

Mission  

Accomplir un travail administratif courant et répétitif sur la base de directives précises. 

Responsabilités  

Il  est responsable de la réalisation du travail demandé selon les directives et orientations 

données et de la confidentialité des informations. 

Activités principales  

� Préparer des dossiers conformément à une check-list ; 

� Saisir des informations ou des textes et les éditer ; 

� Assister les cadres ; 

� Réaliser des actes administratifs simples et référencés ; 

� Faire diffuser par le Bureau d’ordre des actes et des correspondances ; 

� Emprunter des dossiers aux archives et les remettre après consultation. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les cadres de l’entité où ils sont affectés ; 

− Les archivistes ; 

− Le Bureau d’Ordre. 

Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation 

du département ; 

− Culture organisationnelle de 

l’Administration ; 

− Rédaction administrative ;   

I 

 

II 

II 
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Savoir -faire  − Mettre en œuvre des outils de 

bureautique ; 

− Constituer un dossier et le classer selon 

une procédure habituelle ; 

− Utiliser l’outil informatique. 

 

III 

 

III 

 

III 

Savoir être  − Disponible et dynamique ; 

− Ouvert et  avide de savoir. 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   d e travail  

L’emploi implique une disponibilité et un esprit discipliné. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Niveau Bac 

 

Formation 

spécifique 

Initiation et stages orientés 

Expérience 

professionnelle  

Aucune  
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112. Agent de commiss ion  

Code F31E01 

Domaine  Communication  

Famille professionnelle  Soutien logistique  

Version   

Mission  

Assurer les commissions de liaison ou de transport de personnel, de fournitures et de courrier 

ou des travaux nécessitant une formation par apprentissage. 

Responsabilités  

Il est responsable de la réalisation des commissions dont il est chargé et la sauvegarde et 

l’intégrité des objets, matériels et documents mis à sa disposition. 

Activités principales  

� Réaliser des courses pour les besoins de service ; 

� Réaliser les travaux et prestations relevant de sa charge selon les pratiques admises; 

� Participer à l’organisation de toute manifestation organisée dans le cadre institutionnel ; 

� Contrôler en permanence l’état du matériel mis à sa disposition et signaler toute  

défaillance constatée à l’entité chargée de la maintenance; 

� Assurer l’entretien courant et la propreté du matériel ; 

� Participer à la veille sur l’environnement de son travail. 

Champ des relations de travail  

Relations avec : 

− Les assistants (es) managériaux (les) ; 

− Les secrétaires ; 

− Les responsables des bureaux d’ordre ; 

− Les responsables  d’approvisionnement ; 

− Le responsable du patrimoine. 
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Portefeuille de compétences  

Types de savoirs à maîtriser  Niveau de 

maîtrise 

Savoirs  − Missions institutionnelles et  organisation du 

département ; 

− Culture organisationnelle de l’Administration ; 

− Techniques de base de sa fonction ; 

− Cartographie des Administrations publiques ; 

− Rédaction administrative. 

I 

 

II 

II 

II 

II 

Savoir -faire  − Réaliser toutes techniques exigées par sa fonction ; 

− Vérifier et s’assurer de la conformité des commissions 

réalisées aux demandes reçues ; 

− Assurer le contrôle de l’état des appareils ou outils ou 

engins mis à sa disposition ;  

− Renseigner le carnet de bord et autres documents. 

II 

II 

 

II 

 

II 

Savoir être  − Enthousiaste et de contact aisé ; 

− Discret; 

− Disponible et convivial ; 

− Bonne écoute ;  

− Esprit d’observation ; 

− Endurance. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Environnement et conditions spécifiques   de travai l  

Travailler dans des espaces et des horaires différents et souvent en position debout ou des 

postures physiques usantes. 

Exigences pour le recrutement externe  

Formation de  

base  

Niveau bac 

Formation 

spécifique 

− Initiation et stages orientés 

− Permis de conduire des véhicules 

Expérience 

professionnelle  

− Avoir exercé pendant au moins 1 an dans un service 

d’approvisionnement ou d’achat 

− Justifier d’au moins 3 ans de conduite effective 
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GLOSSAIRE 
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concepts  Définitions (significations)  

Activité  � Ensemble de tâches réalisées par une personne ou groupe 

de personnes et relevant d'une situation de travail de 

référence. 

� représente l'ensemble des actes d'un employé permettant 

de produire des biens ou des services.  

� L’activité est un ensemble de tâches organisées et orientées 

vers un objectif prédéfini. 

Tâche  � Séquence de travail effectuée à un poste de travail. 

(Généralement, la charge de travail au niveau d'un poste se 

compose de plusieurs tâches).  

� Succession d'étapes indissociables, effectuées sous le 

contrôle d'une seule personne dans un seul intervalle de 

temps avec un objectif prédéterminé et un résultat 

contrôlable. 

� Séquences d'activités manuelles et/ou intellectuelles 

formant un ensemble identifiable comme unité élémentaire 

de travail dans le cadre de procédures opératoires. 

Séquence  � Suite ordonnée d'éléments, d'actes. 

Mission  � Énoncé qui décrit, de manière synthétique et succincte, le 

but ou la raison d'être d'une organisation ou d'une situation 

de travail.  

Poste  � Ensemble de tâches, de devoirs et de responsabilités. C'est 

un terme à connotation individuelle, en ce sens qu'il s'agit du 

travail régulier d'une personne.  

� Emploi, ou fraction d'emploi, implanté (localisé) dans une 

structure définie pour permettre l'affectation du personnel, et 

correspondant à un ensemble de tâches précises. 

Emploi repère  � regroupement des postes qui sont de même nature et qui 

couvrent le même noyau d'activités pour être considérés 

comme identiques 

Emploi -type  � Ensemble d'emplois repères ou de situations de travail 

donnant lieu à des activités comparables et, en 

conséquence, supposant un ensemble de compétences 

identiques ou du mois proches. 
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      Il s'agit d'une construction méthodologique élaborée pour 

permettre des analyses centrées sur le contenu de l'activité. 

C'est l'élément de base pour identifier les compétences. 

� L'emploi type est une entité abstraite intégrant un ensemble 

d'activités qui font appel aux mêmes exigences 

professionnelles. 

En pratique, emploi type correspond au regroupement successif 

d'un certain nombre de postes qui représentent des proximités 

suffisantes  pour être étudiées de façon globale. 

Emploi de référence  

 

� Regroupement d’emplois types présentant une grande 

proximité de mission, des responsabilités et d’activités et 

faisant appel à des compétences identiques. 

� Emploi représentatif d’un groupe emplois types similaires. 

Emploi sensible  � Emploi jugé prioritaire soit du fait de son évolution et des 

conséquences qu'entraîne celle-ci, soit du fait de son aspect 

stratégique pour l'organisation. 

Analyse d'emploi  � Consiste à identifier, analyser, recueillir et valider les faits 

relatifs à un emploi qui le particularisent et définissent son 

identité en tant que "mélange unique" de mission, de 

responsabilités, de champ d'activités, de relations de travail, 

de conditions spécifiques d’actions et de complexité. 

� Procédure qui utilise une méthode appropriée pour la 

collecte systématique de faits précis concernant un emploi 

étudié à une période donnée permettant ainsi de tracer le 

profil de cet emploi avec toutes ses composantes, soit sa 

description et sa spécification. 

Classification  � Distribution ordonnée des emplois en diverses catégories et 

selon des critères précis. 

� Méthode  de classement et de hiérarchisation des emplois 

sur la base de critères classants prédéterminés. 

Critère classant  � Ensembles de caractéristiques servant de base pour 

l’analyse et l’évaluation des emplois en vue de déterminer 

leur niveau d’exigence et, par conséquent, leur niveau de 

classement dans une nomenclature de classification.  

Evaluation des 

emplois 

� Application des critères classants en vue de définir la valeur  

d’un emploi et, par conséquent, détermine son niveau de 



                                                                                                       Marché N°09 / 2009                                        Page 511 
 

classification.  

Nomenclature de 

classification 

� Grille permettant le classement et la hiérarchisation des 

emplois suite à leur évaluation. 

� Liste ordonnée et codée comprenant les emplois classés 

par domaine fonctionnel, groupes, familles professionnelles 

et niveau de classement. 

Niveau de 

classification 

� Rang alloué au niveau de la Nomenclature de classification 

à un emploi de référence (et aux emplois-types 

correspondant) suite à son évaluation sur la base des 

critères classants et la valeur obtenue. 

Position d’évaluation  � Posture d’un emploi par rapport aux critères classants. 

� Caractéristiques présentées par un emploi par rapport à 

celles définies par les critères classants. 

Compétence  � Ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoirs être et de 

pratiques professionnelles acquis par la formation et 

l’expérience, durablement maîtrisés et que l’on peut 

mobiliser dans un cadre professionnel déterminé pour 

résoudre un problème dans les délais requis et avec les 

résultats attendus. 

Domaine  � Espace d’action institutionnellement défini et correspondant 

au domaine d’intervention des Administrations publiques. 

� Domaine d’intervention correspondant à une fonction de 

L’Etat. 

Famille 

professionnelle 

� Premier niveau de regroupement des emplois-types selon la 

notion de "proximité professionnelle", c'est-à-dire d'emplois-

types présentant des caractéristiques d'activités et des 

compétences communes. 

� Une famille professionnelle est un espace de mobilité 

fonctionnelle et d'évolution professionnelle (parcours 

professionnels). 

Description des 

emplois 

� Détermination des principales données relatives à la 

définition d'un emploi-type,  notamment sa raison d'être, les 

responsabilités qui lui correspondent, le portefeuille 

d'activités à exercer, et les relations fonctionnelles que le(s) 

titulaire(s) de l'emploi entretient avec d'autres acteurs de 

l'environnement de travail au niveau de cet emploi. 
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Spécification de 

l'emploi  

� Ensemble des exigences requises qu'un individu doit 

maîtriser pour pouvoir être le titulaire de l'emploi considéré. 

� La spécification détermine le profil général du titulaire et les 

compétences qu'il doit maîtriser. 

Répertoire 

d’activités types 

� Document décrivant, selon une méthode et forme 

appropriée, les activités types que doit entreprendre une 

organisation pour réaliser ses missions institutionnelles.  

Nomenclature ou 

répertoire des 

emplois-types 

Liste des emplois-types d'une organisation, présentée de façon 

ordonnée sous forme d'arborescence à 2 ou 3 niveaux, selon le 

nombre total des emplois-types. Ces derniers sont regroupés en 

familles professionnelles, en fonction d'une proximité 

professionnelle d'activité (technicité) et de compétences 

communes (culture professionnelle). 

La nomenclature peut être établie pour les emplois d'une entité 

élémentaire, pue toute une organisation, pour un secteur 

d'activité particulier ou pour tous les emplois-types d'un pays.  

Emploi -type 

« Conseiller »  

Emploi exigeant un niveau d’expertise dans un domaine 

permettant au titulaire de réaliser des diagnostics, des études et 

des analyses et de donner des conseils techniques. 

Emploi -type 

« Référent »  

Emploi exigeant un haut niveau de maîtrise des compétences 

d’un domaine permettant au titulaire de piloter des projets ou 

encadrer des activités et des équipes. 

 


