Chef de la Division des équipements et du matériel
Mission(s)
-

Assurer la gestion des projets d’aménagement et de construction des services centraux, du patrimoine, des
consommations d’eau, d’électricité et de téléphone.
Assurer la gestion du matériel et parc auto du ministre et l’assistance technique des services extérieurs.

Responsabilités
L’assistance technique des services centraux et extérieurs;
La préservation du patrimoine;
La réalisation des projets d’aménagement et de construction programmée par le ministère;
La tenue de l’inventaire du matériel;
Le recensement du parc auto et de l’immobilier;
L’optimisation des coûts de projets;
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 projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
L’alerte et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables
aidant à la prise de décisions;
La création de 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 et la mise en cohérence des
attributions,
La contribution active au système de veille du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales






















Etudier et suivi des projets de construction des salles omnisport, réalisation des projets d’athlétisme,
installation des équipements au niveau de l’infrastructure sportive existante;
Assurer la réalisation, gestion, exploitation et contrôle des installationset équipements sportifs;
Assurer la programmation d’édification d’infrastructures et l’acquisition des équipements et suivre la
réalisation de leur exécution;
Participer à l’élaboration des programmes de réalisation d’infrastructures entrepris par le secteur de la
jeunesse et des sports, semi publics, des collectivités locales et par le privé;
Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du
patrimoine sportif relevant du Ministère;
Procéder au référencement et à l’inventaire des infrastructures et des équipements sportifs relevant aussi
bien du public, du semi public, des collectivités locales que du privé;
Mettre en œuvre un plan d’action pour encourager l’investissement dans le domaine du sport;
Assurer le contrôle des salles privées et veiller à l’application des normes techniques et pédagogiques
dans leur exploitation.
Assurer le contrôle d’infrastructures et des équipements et suivre la réalisation de leur exécution;
élaboration des programmes de contrôle d’infrastructures des secteurs publics, semi publics, des
collectivités locales et par le privé;
Assurer le contrôle des salles privées et veiller à l’application des normes techniques et pédagogiques
dans leur exploitation;
Aménager des bâtiments administratifs, socioéducatifs et sportifs;
Préparer des CPS;
Coordonner avec les intervenants au niveau des études architectes, bureau d’étude, bureau de contrôle,
laboratoire, topographe;
Suivre les chantiers et tenir périodiquement les réunions d’avancement des chantiers;
Régler les décomptes : établissement des attachements contradictoires et des décomptes;
Assister aux séances d’ouverture des plis des marchés des travaux;
Suivi de la situation des consommations d’eau, d’électricité et de téléphone; suivi de recensement du
patrimoine;
Suivre la situation de l’inventaire du matériel et de ses achats;
Suivre la situation de consommation des carburants, de réparation et des achats des véhicules;

Chef de service de contrôle de gestion
Mission(s)
-

Assurer la fourniture aux décideurs d’informations synthétisées sur les résultats de la gestion pour leur permettre de
maîtriser leur responsabilité.

Responsabilités
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;
La veille sur les objectifs et les résultats;
Le respect de l’obligation de confidence des informations dont il peut avoir connaissance dans le cadre de sa
fonction.
La création de 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, responsabilisation et engagement dans la
réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure;
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 Ministère;
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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.

Activités principales











Assurer la mise en place du modèle de contrôle de gestion spécifique au Ministère de la jeunesse et des sports
Clarifier le cadre stratégique dans lequel doit s’inscrire l’action des gestionnaires;
Clarifier le cycle de prise de décision et de suivi pour assurer la cohérence des critères de décisions;
Veiller à l’organisation du système d’information de gestion;
Veiller à l’organisation du cycle de planification;
Assurer l’élaboration des outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux de bord, indicateurs de performance);
Veiller à la collecte, au traitement et à l’analyse des informations nécessaires pour l’appréciation et les au contrôle
de
Assurer l’élaboration des reportings (tableaux de bord, états d’avancement, rapports de synthèse, rapport annuel
d’activité);
Veiller à la proposition des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.

Chef du Service du tourisme culturel des jeunes
Mission(s)
-

-

Assurer la promotion des activités tourisme culturel au profit de la jeunesse.
Assurer l’élaboration et l’exécution des programmes y afférents adoptés par le Ministère, notamment le
programme de voyages, séjours linguistiques, rencontres internationales et nationales, sessions de
connaissance du Maroc, accueil de groupes étrangers au Maroc.
Assurer la gestion des centres d’accueil dépendant du Ministère.

Responsabilités
La gestion et la mise à niveau des centres d’accueil;
La recherche de nouveaux partenaires en matière du tourisme culturel au profit de la jeunesse;
Le développement de la mobilité et de l’échange des activités du tourisme culturel au profit de la jeunesse.;
La promotion de l’action associative de la jeunesse;
La continuité des programmes du département dans le domaine du tourisme culturel au profit de la jeunesse;
La formation continue et le perfectionnement au profit des acteurs opérant dans le domaine du tourisme culturel
au profit de la jeunesse;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagement dans la
réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure;
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 Ministère;
La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales


















Développer la mobilité et l’échange, et promouvoir l’épanouissement individuel et l’engagement associatif des
jeunes et ce, dans le cadre d’une vision globale, cohérente à travers une action politique volontariste de l’Etat;
Préparer les séjours linguistiques et des programmes de voyages;
Assurer le suivi des centres d’accueil en terme des équipements, des budgets;
Assurer le transport aérien et terrestre des bénéficiaires;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l'organisation,
l'encadrement, l’épanouissement et la protection de la jeunesse;
Promouvoir les activités du tourisme culturel au profit de la jeunesse;
Améliorer et généraliser l'action associative de la jeunesse afin de garantir l’épanouissement et la protection
de la jeunesse et son intégration dans la société;
Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeunesse;
Assister et développer la politique régionale dans le domaine de la jeunesse;
Promouvoir l'intégration sociale de la jeunesse en matière de tourisme culturel;
Inculquer les valeurs humaines et de tolérance chez les jeunes;
Créer les opportunités de rapprochement mutuel entre les jeunes;
Faire connaître les caractéristiques culturelles et civilisationnelles du Maroc;
Planifier et mettre en œuvre des programmes du Tourisme Culturel des Jeunes;
Coordonner, contrôler et soutenir les activités des associations de jeunesse;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de la jeunesse relevant du Ministère;

Chef du service administratif et financier dans un complexe
de jeunesse et sport
Mission(s)
Assurer la gestion administrative et financière au niveau du complexe de la jeunesse et des sports du complexe.
Responsabilités
La qualité de la gestion accomplie;
L’optimisation des ressources financières du complexe;
L’approvisionnement des services du complexe dans les délais requis;
La contribution à la veille sur le fonctionnement et l’état du complexe;
La veille sur le patrimoine mobilier;
La création de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
ascendant, descendant et horizontal;
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 Ministère;
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
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales
















Elaborer le budget annuel du complexe et le programme de son exécution en coordination avec les autres
services;
Assurer le suivi de l’exécution du budget du complexe;
Assurer la mise en œuvre et le suivi de la gestion des recettes;
Organiser et mettre en œuvre l’achat public;
Assurer la gestion et la conservation des approvisionnements du complexe;
Organiser et tenir la comptabilité budgétaire;
Assurer le suivi de la gestion des dossiers du personnel du complexe;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions administratives et financières dévolues au
complexe;
Assurer le référencement et l’inventaire des équipements sportifs;
Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du
patrimoine sportif dans le complexe;
Organiser et mettre en œuvre une comptabilité matière;
Contribuer à l’élaboration du compte administratif du Ministère;
Elaborer un tableau de bord pour le suivi de l’exécution du budget;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du complexe.

Directeur préfectoral ou provincial
Mission(s)
Veiller sur la mise en œuvre, à l’échelle provinciale ou préfectorale, de la politique fixée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Assurer la représentation du Ministère à l’intérieur du territoire 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 de la
Jeunesse et des Sports;
La bonne gestion administrative, financière et technique des établissements relevant de sa Direction
préfectorale ou provinciale;
L’orientation, la coordination, le suivi et le contrôle des actions des établissements (sportifs, de l’enfance, de la
jeunesse, colonies de vacances) relevant de sa Direction préfectorale ou provinciale;
La promotion des activités de la jeunesse et du sport à l’échelle provinciale, préfectorale et locale;
Le développement des infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports à l’échelle provinciale,
préfectorale et locale;
La recherche et le développement des partenariats;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales



Assister des réunions et des rencontres avec les responsables à l’échelle provinciale (directeur des maisons
de jeunes, directrices des foyers féminines, animateur sportifs);
 Organiser des manifestations sportives (tournoi pour football, athlétisme, course, arts..) et culturelles (festival,
théâtre, music..) à l’échelle de la province ou de région;
 Evaluer des activités exécutées;
Agrandir le nombre des infrastructures relevant de la Direction préfectorale ou provinciale;
 Organiser des rencontres avec les associations sportives et culturelles et les impliquer dans l’élaboration et
organisation des activités sportives et culturelles;
 Organiser des rencontres avec les partenaires de la Direction préfectorale ou provinciale pour subventionner
et sponsoriser les activités sportives et de jeunesse;
 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 la Jeunesse et des Sports;
 Assurer la gestion du personnel, du budget et du matériel mis à leur disposition conformément aux
programmes d’action établis avec les services centraux;
 Assurer l’établissement de toute convention ou accord relatifs aux travaux, études et enquêtes entreprises par
les délégations avec d’autres organismes et intervenants à l’échelon provincial ou local en étroite
collaboration avec les services centraux;
 Assure le suivi des programmes de réalisation et d’aménagement des infrastructures et des établissements
relevant du Ministère;
 Adresser au Secrétariat Général et à la Direction du Budget et de l’Equipement, une situation mensuelle des
crédits et des engagements;
 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, les centres de responsabilités compétents sur tout risque potentiel et prendre
toute mesure de sauvegarde nécessaire;

Champ des relations de travail
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Entraînement sportif;
- Animation socioculturelle;
- Education des jeunes enfants;
- Management du sport;
- Sciences de l’éducation;
- Sciences sociales.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur d’établissement de jeunesse et de sport;
- Conseiller central de jeunesse et sport;
- Coordonnateur régional, provincial ou préfectoral;
- Directeur de projet.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

