الـمملكة املغـربية
وزارة الشباب والرياضة

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DU SPORT

إعالن
بفتح باب الترشيح لشغل مناصب:
رئيس قسم الشؤون النسوية و رياض ألاطفال ومديرين إقليميين
و رؤساء مصالح باإلدارة املركزية و باملديريات الجهوية للوزارة
تعلن وزارة الشباب و الرياضة عن فتح باب الترشيح لتقلد مهام رئيس قسم و رؤساء مصالح باإلدارة
املركزية و مديرين إقليميين و رؤساء مصالح باملديريات الجهوية التالية:
الوحدات الادارية

املصالح الشاغرة

مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية

قسم الشؤون النسوية و رياض ألاطفال

الكتابة العامة

وحدة املراقبة و التسيير

مديرية امليزانية و التجهيز
ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

مصلحة املمتلكات و تتبع البنايات

مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية

مصلحة التواصل الداخلي و الخارجي

مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية

مصلحة ألانشطة التكوينية

مديرية الرياضة

مصلحة املنتخبات الرياضية

املركب الرياض ي محمد الخامس و مركز الاستقبال
بوركون و القاعدة البحرية باملحمدية

مصلحة تسيير مركز الاستقبال بوركون

املديريات الجهوية

املصالح الشاغرة

جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة

جهة الدار البيضاء  -سطات

جهة الشرق

جهة درعة  -تافياللت

املديرية إلاقليمية الفحص  -أنجرة
مصلحة الشؤون العامة
املديرية إلاقليمية سيدي البر نوص ي
املديرية إلاقليمية ابن مسيك و موالي رشيد
املديرية إلاقليمية بركان
مصلحة الشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة
مصلحة الشباب و الرياضة

جهة كلميم  -وادنون

مصلحة الشؤون العامة
مصلحة الشباب و الرياضة
املديرية إلاقليمية خريبكة

جهة بني مالل  -خنيفرة

مصلحة الشؤون العامة
مصلحة الشباب و الرياضة

جهة سوس  -ماسة

مصلحة الشؤون العامة

جهة الداخلة  -وادي الذهب

مصلحة الشؤون العامة

شروط الترشيح :
أ – يفتح باب الترشيح بالنسبة لتقلد مهمة رئيس قسم الشؤون النسوية و رياض ألاطفال في وجه:
 -1املوظفين املرسمين و ألاعوان املتعاقدين العاملين بوزارة الشباب و الرياضة ،الذين تتوفر فيهم الشروط
التالية :
 أن يكونوا مرتبين ،على ألاقل ،في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة ،أو في إحدى
الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل؛
 أن يكون ــوا حاصلين،على ألاقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو
درجة مماثلة ؛
 أن يتوفروا على ألاقل على أربع ( )4سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس ( )5سنوات بالنسبة
لألعوان املتعاقدين.
 أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة.غير انه يمكن ،اذا استدعت ضرورة املصلحة ذلك ،إلاعفاء من
هذا الشرط.
 -2املوظفين املرسمين و ألاعوان املتعاقدين املزاولين،في تاريخ إلاعالن عن شغور منصب رئيس قسم،
ملهام رئيس قسم بوزارة الشباب و الرياضة.
ب  -يفتح باب الترشيح بالنسبة لتقلد مهام رئيس مصلحة باإلدارة املركزية و مدير إقليمي و رئيس مصلحة
باملديريات الجهوية في وجه:
 -1املوظفين املرسمين و ألاعوان املتعاقدين العاملين بوزارة الشباب و الرياضة ،الذين تتوفر فيهم الشروط
التالية:
 أن يكونوا مرتبين ،على ألاقل ،في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة،أو في إحدى
الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل،
 أن يكون ــوا حاصلين،على ألاقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو
درجة مماثلة،
 أن يتوفروا على ألاقل على سنتين ( )2من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثالث ( )3سنوات بالنسبة
لألعوان املتعاقدين ،و إذا استدعت ضرورة املصلحة ذلك ،أن يكونوا مرتبين في درجة متصرف من

الدرجة الثالثة ،أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استداللي مماثل ،شريطة التوفــر على أقدمية ()15
سنة من الخــدمة الفعلية باإلدارة ،منها أربع ( )4سنوات على ألاقــل ،في الدرجة املذكورة.
 -2املوظفين املرسمين و ألاعوان املتعاقدين املزاولين،في تاريخ إلاعالن عن شغور منصب رئيس مصلحة ،ملهام
رئيس مصلحة بوزارة الشباب و الرياضة.

ملف الترشيح :
 -1طلب الترشيح،
 -2سيرة ذاتية )  ( CVتتضمن مؤهالت املترشح ونبذة عن مساره املنهي وكذا املهام والوظائف التي زاولها،
 -3نسخة من الدبلوم أو الشهادة املحصل عليها،
 -4برنامج العمل واملنهجية التي يقترحها املترشح في شأن تدبير املصلحة الشاغرة املعنية وتطويرها والرفع
من أدائها.
 -5موافقة إلادارة التي ينتمي إليها املترشح ،مع ضرورة إبداء رأي رئيسه املباشر في كفاءته.

إيداع ملف الترشيح:
يودع ملف الترشيح في ستة ( )6نظائر بكتابة مديرية املوارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة إلى غاية
يوم الجمعة  61يونيو  7162خالل أوقات العمل املعمول بها باإلدارات العمومية كما ترسل نسخة كاملة
من امللف عبر البريد إلالكتروني  candidatures@mjs.gov.maداخل ألاجل املحدد أعاله.

الاعالن عن نتائج الانتقاء :
تتولى وزارة الشباب و الرياضة ،اخضاع ملفات الترشيح الى انتقاء أولي من لدن لجنة دراسة
الترشيحات التي سوف تحدث لهذا الغرض  ،على أنه سيتم إلاعـالن عن الئحـة املترشحـات و املترشحين
املقبولين الجتياز املباراة عبر املوقع الالكتروني للوزارة.
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املــملكـة املغربـية
وزارة الـشباب والـرياضة

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
SECRETARIAT GENERAL

الكـتابة العامة
مديرية املوارد البشرية

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

صورة حديثة

طلب الترشيح لشغل
منصب................................................................................:

وزارة الشباب و الرياضة:
املرع  :قرار وزير الشباب و الرياضة رقم 141بتاريخ  70يونيو  7710بفتح باب الترشيح لشغل مناصب رئيس
قسم و رؤساء مصالح باإلدارة املركزية و باملديريات الجهوية للوزارة.
 .1املعلومات الشخصية و إلادارية
الاسم العائليNom :...................................................................................................................................... :
الاسم الشخص يPrénom :................................................................................................................................:
تاريخ الازدياد|_||_|/|_||_|/|_||_||_||_|:
مكان الازدياد................................................................................................ :
أرمل (ة)
متزوج (ة)
الحالة العائلية :عازب (ة)
رقم بطاقة التعريف الوطنية ..................................... :رقم التأعير...........................:
تاريخ التوظيف باالدارة .................................................................................... :
الدرعة...............................................:تاريخ التعيين في الدرعة......................................:الرتبة...............:
مقر التعيين الحالي ..................................................:الوظيفة املزاولة حاليا..................................................:
رقم الهاتف (املكتب) ....................................................:النقال...............................................................:
العنوان إلالكتروني....................................................................................... :
العنوان الشخص ي ............................................................................................................................ :

 .7التكوين ألاكاديمي(من ألاحدث إلى ألاقدم)
الشهادة أو الدبلوم

1/4

املؤسسة

املدينة/البلد

تاريخ الحصول على
الشهادة

 .3التكوين املستمر و التدريب (من ألاحدث إلى ألاقدم)
موضوع التكوين

نوع التكوين(*)

املدة

املؤسسة أو الهيئة

السنة

(*):تدريب،ورشة ،تكوين قصير ألامد....،
 .4التجربة املهنية
 .1املناصب التي تم شغلها في الادارة (من ألاحدث إلى ألاقدم)
املديرية

القسم أو املصلحة/النيابة

املنصب/الوظيفة

الفترة

 .5املؤهالت في مجال إلاعالميات
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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 .6اللغات
العربية

ألامازيغية

الفرنسية

ألانجليزية

إلاسبانية

أخرى
............

مقروءة
مكتوبة
منطوقة

تصريح :
أشهد على صحة املعلومات الواردة في هذا املطبوع.
حرر في.........................:بتاريخ.............................................التوقيع.............................. :
 .0الرأي و التقديرات

رأي الرئيس املباشر :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
حرر ب...................................بتاريخ ..............................التوقيع:
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رأي وتقديرات اللجنة:
………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………….......
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................... .....................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................. ........................................................
…………………………………………………………………………………………………………........

حرر ب.........................بتاريخ.............................

4/4

Chef de la Division des affaires féminines et garderies d’enfants
Mission(s)
Contribuer à l’élaboration de la politique et de la stratégie gouvernementale en faveur des jeunes filles et
jeunes femmes.
Veiller à l’encadrement de la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes socio-éducatifs et culturels
visant leur promotion, leur protection et leur intégration dans la société.
Responsabilités
-

La mise en œuvre adéquate des programmes d’épanouissement, de protection, d’insertion et de qualification
socioprofessionnelle des jeunes filles et femmes urbaines et rurales;
La participation à l’éradication du fléau d’analphabétisme;
La promotion de l’insertion et l’épanouissement par le sport féminin;
L’évaluation et le suivi des prestations des crèches et garderies d’enfants privées;
La mise en œuvre de projets d’orientation et d’accompagnement des parents;
La contribution à la réalisation et l’exécution de la politique sociale au profit de la jeunesse féminine et la petite
enfance;
La promotion de l’action associative de la femme;
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;
Activités principales














Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies, des politiques, des plans d’action et
des programmes visant à assurer l'organisation, l'encadrement et la protection de la jeune fille et de la jeune
femme;
Réaliser des études et des recherches en mesure de promouvoir l'épanouissement et l’intégration des jeunes
filles;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs et culturels en mesure d'assurer l'organisation et
l'encadrement des jeunes filles;
Elaborer des programmes de formation professionnelle et de réinsertion des jeunes filles et des femmes et ce
en coordination avec les Départements et les acteurs concernés;
Encourager et assister les initiatives de politiques régionales visant la protection et l'intégration sociale de la
jeune fille;
Assurer le suivi et l’évaluation des établissements de jeunes filles relevant du Ministère;
Développer les activités génératrices de revenus en vue d’une meilleure intégration économique et sociale de
la jeune fille;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère en plans d’actions des
services et veiller à leur exécution;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
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 Ministère.

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 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;
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.

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.
 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 Ministère.

Chef du Service du patrimoine et suivi des biens
Mission(s)
-

Réalisation des travaux d’amélioration qualitative et l’entretien du patrimoine de MJS.

Responsabilités
Lancement et suivi des travaux de réfection des immeubles de MJS ;
Aménagement et construction des sièges des délégations provinciales ;
Gestion des consommations d’eau, d’électricité et de télécommunications ;
Gestion du patrimoine immobilier et foncier ;
Suivi des contrats de prestation de services de l’immeuble siège ;
Suivi du gardiennage, propreté et sécurité des immeubles ;
Elaboration des programmes d’achat du matériel et des équipements destinés aux services centraux et
extérieurs ;
Etablissement du registre global de l’inventaire du matériel de l’administration ;
Satisfaction des besoins émanant des services centraux en fourniture de bureau ;
Elaboration des programmes d’achat de fourniture de bureau.
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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales

















Lancer et suivre les travaux de réfection des immeubles de MJS ;
Assurer l’aménagement et la construction des sièges des délégations provinciales ;
Gérer les consommations d’eau, d’électricité et de télécommunications ;
Assurer la gestion du patrimoine immobilier et foncier ;
Assurer la maintenance et l’entretien de l’immeuble siège ;
Suivi des contrats de prestation de services de l’immeuble siège ;
Veiller à la sécurité et la propreté des bâtiments du MJS ;
Elaborer les programmes d’achat du matériel et des équipements destinés aux services centraux et
extérieurs ;
Etablir le registre global de l’inventaire du matériel de l’administration ;
Assurer la satisfaction des besoins émanant des services centraux en fourniture de bureau ;
Alerter la hiérarchie sur toutes situations nécessitant une intervention d’urgence et fournir les informations
pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Organiser et mettre en œuvre un dispositif de contrôle et de suivi permanents de la réalisation objectifs et
activités relevant de sa responsabilité;
Contribuer au développement du système d’information du Ministère et assurer une veille sur les soussystèmes relevant de la responsabilité de son service;
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 ses activités.

Chef du Service communication interne et externe
Mission(s)
Promouvoir l’image du ministère et assurer la mise en œuvre des actions de communications internes et externes
dans le cadre du plan de communication répondant aux besoins du Ministère.
Responsabilités
L’élaboration des plans et des supports de communication externe du Ministère et le suivi de leur mise en œuvre;
La conception et la mise en œuvre des actions et support visant à favoriser la communication entre les différentes
entités du ministère ;
L’identification du besoin en formation en matière de communication ;
La vulgarisation de l’utilisation des canaux audiovisuels de communication en interne du Ministère ;
L’encouragement et la coordination des actions de communication au niveau régional et provincial
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;
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












Veiller à la qualité rédactionnelle et éditoriale et à la régularité de publication des articles sur le site internet central
du Ministère et les sites des Délégations et sur les pages des réseaux sociaux du Ministère ;
Elaborer les plans et les supports de communication interne du Ministère et suivre leur mise en œuvre;
Elaborer, et mettre en œuvre le plan de communication sur la base de la stratégie du Ministère ;
Suivre les différentes étapes de validation, de mise en forme et de mise en ligne dans les différents supports
d’informations (site, page facebook, magazine,….).
Contribuer à l’élaboration des stratégies, objectifs et moyens de communication ;
Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication interne et externe
du Ministère;
Assister les entités du Ministère dans la mise en œuvre de leurs actions de communication ;
Coordonner l’organisation et la présence aux stands lors de selon foires, forums et autres manifestations ;
Organiser les événements et les manifestations ;
Contribuer à l’élaboration des CPS en lien avec les attributions du service
Assurer une veille médiatique permanente;

;

Chef du Service des activités de formation
Mission(s)
Assurer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de formation dédiée à l'enfance, et veiller à
leur réalisation et actualisation.
Responsabilités
L'élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation.
L'optimisation des moyens et des ressources disponibles mis à la disposition des activités de formation.
La communication et l'explication de la stratégie, des orientations et des politiques du Ministère en matière de
formation.
La programmation de contenu des activités de vacances et de loisirs au profit de l'enfance.
La formation et le développement des métiers d'encadrement et d'animation des activités de vacances et de
loisirs.
L'élaboration des contenus des formations au profit des animateurs des activités de vacances et de loisirs.
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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales











Programmer et encadrer les activités de l'enfance
Elaborer les programmes de formation des cadres chargés de l'encadrement des activités de l'enfance ;
Participer aux études et aux projets programmés par le secteur public, les collectivités locales et le secteur
privé, en matière d'activité de l'enfance.
Assurer la coordination avec les secteurs public et privé d'intérêt commun.
Encadrer les équipes et les personnes dans la réalisation de leurs activités
Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour les structures encadrées.
Apporter une contribution aux manifestations nationales dans le domaine de l’enfance;
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.

Chef du Service des sélections nationales
Mission(s)
Assurer le suivi des opérations de préparation et de participation des sélections nationales et la contribution à
l’organisation des compétitions sportives nationales.
Responsabilités
Le suivi des opérations de préparation des sélections nationales;
L’assistance et l’encadrement des sportifs en collaboration avec les parties concernées;
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;
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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales












Coordonner, encadrer le suivi des opérations de préparation des sélections nationales;
Assurer l’assistance et l’encadrement des sportifs en collaboration avec les parties concernées;
Veiller à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières qui assurent les fonctions de
l’enseignement, de la formation, de l’encadrement, du fonctionnement et de l’évaluation et tous les moyens
nécessaires à la bonne marche des établissements et des structures relevant du ministère de la Jeunesse et des
Sports;
Organiser les situations de travail et l’affectation des ressources au niveau du service géré;
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;
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;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.

Chef de service de gestion du centre d’accueil Bourgogne
de Casablanca
Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation et la sauvegarde de du centre d’accueil des sportifs ;
Veiller à la mise en place des projets socio sportif de proximité et un système d’information et de documentation
visant la promotion du sport

-

Responsabilités
L’hébergement des sportifs en déplacement ;
La veille sur le confort des pensionnaires durant leur séjour ;
L’évolution des performances des jeunes apprentis sportifs;
La contribution à l’épanouissement des activités des sports ;
La promotion du management de la qualité et la participation à la diffusion de bonnes pratiques;
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 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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Planifier et organiser des activités sportives;
Gérer, administrer, animer les locaux du centre d’accueil ;
Programmer des plans de maintenance du centre;
Elaborer des supports d’information et de documentation au profit des sportifs;
Faciliter l’accès à l’information;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action du centre d’accueil et assurer la veille sur les objectifs et
les résultats;
Veiller sur la programmation d’édification d’infrastructures et l’acquisition des équipements et suivre la
réalisation de leur exécution;
Procéder au référencement et à l’inventaire des infrastructures et des équipements sportifs relevant de
l’établissement;
gérer et améliorer les revenus, les dépense, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer le centre ;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement du centre en concertation avec les parties
prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres au centre ;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire de l’établissement;

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
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 coordination et le contrôle de tous les travaux, études, enquêtes et toute mission d’encadrement et de
promotion entrant dans le cadre des activités des établissements relevant de sa Direction préfectorale ou
provinciale;
La bonne gestion administrative, financière et technique des établissements relevant de sa Direction
préfectorale ou provinciale;
La résolution des conflits et assurer un climat social;
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;
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;
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;
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;
 Visiter des établissements relevant de la province;
 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;
 Assurer la mise en œuvre, à l’échelle provinciale, préfectorale et locale, de la politique fixée par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports;
 Orienter, coordonner, assurer le suivi et le contrôle des actions des services et établissements placés sous
son autorité;
 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;
 Participer aux réunions des comités techniques provinciaux et préfectoraux, aux travaux des commissions
provinciales de l’INDH et celles chargées de l’audit des projets de l’INDH;
 Assure le suivi des programmes de réalisation et d’aménagement des infrastructures et des établissements
relevant du Ministère;

Chef de service des affaires générales à la direction régionale
Mission(s)
Contribution à la détermination et l’exécution des stratégies régionales dans les domaines de la jeunesse, du
sport, de la femme et de l’enfance ;
Responsabilités
La planification des programmes d’encadrement sportif et de la jeunesse ;
La Programmation et conduite des programmes d’investissement en relation avec le secteur de la jeunesse et
du port ;
L’Elaboration et la mise en œuvre du système qualité au niveau régional ;
L’encadrement de l’élaboration du budget et de sa programmation au niveau régional ;
L’affectation des ressources financières aux délégations relevant de sa région ;
Evaluation de l’exécution du budget et des programmes au niveau de la région ;
La recherche de ressources financières complémentaires dans le cadre des partenariats ;
Le suivi et l’entretien des bâtiments et des équipements ;
La gestion prévisionnelle des ressources humaines au niveau de la région et la proposition des plans
d’effectifs ;
La gestion des ressources humaines dans la limite des attributions déléguées au directeur régional ;
La promotion des activités de communication et le renforcement des relations avec les partenaires au niveau
régional ;
La promotion des activités sociales au profit du personnel.
La contribution à 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
Planifier les programmes d’encadrement sportif et de la jeunesse ;
Programmer et conduire les programmes d’investissement en relation avec le secteur de la jeunesse et du port ;
Elaborer et mettre en œuvre le système qualité au niveau régional ;
Encadrer l’élaboration du budget et de sa programmation au niveau régional ;
Affecter les ressources financières aux délégations relevant de sa région ;
Evaluer l’exécution du budget et des programmes au niveau de la région ;
Rechercher des ressources financières complémentaires dans le cadre des partenariats ;
Assurer le suivi et l’entretien des bâtiments et des équipements ;
Assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines au niveau de la région et proposer des plans
d’effectifs ;
Assurer la gestion des ressources humaines dans la limite des attributions déléguées au directeur régional ;
Veiller à la promotion des activités de communication et au renforcement des relations avec les partenaires au
niveau régional ;
Veiller à la promotion des activités sociales au profit du personnel.
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.

Chef de service de la jeunesse et des sports à la direction régionale
Mission(s)
-

Coordonner, suivre et contrôler les programmes et activités de sport, jeunesse, enfance et de la femme à
l’échelle régionale.
Responsabilités
L’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes destinés aux jeunes, aux enfants et à
la femme en coopération avec les partenaires régionaux ;
La coordination des activités d’information et de communication dans les domaines de la jeunesse, du sport, de
la femme et de l’enfance ;
Le contrôle et le suivi, des établissements de jeunesse, de l’enfance et de la femme ;
La mise en place des mécanismes d’observation et de suivi de la situation des jeunes, de l’enfance et de la
femme au niveau régional et la publication des informations y relevant;
La contribution à la généralisation, l’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes
sportifs en coopération avec les associations sportives, les instances élies et les services déconcentrés des
départements ministériels ;
Le Contrôle et suivi des établissements et des espaces sportifs au niveau régional ;
La contribution au renforcement de la lutte contre les actes de violence durant les rencontres et manifestations
sportives ou à leurs occasions.
La contribution à 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
Encadrer, développer et la mettre en œuvre des programmes destinés aux jeunes, aux enfants et à la femme en
coopération avec les partenaires régionaux ;
Coordonner les activités d’information et de communication dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la
femme et de l’enfance ;
Contrôler et suivre les établissements de jeunesse, de l’enfance et de la femme ;
Mise en place des mécanismes d’observation et de suivi de la situation des jeunes, de l’enfance et de la femme
au niveau régional et la publication des informations y relevant;
Contribuer à la généralisation, l’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes sportifs
en coopération avec les associations sportives, les instances élies et les services déconcentrés des
départements ministériels ;
Contrôler et suivre les établissements et les espaces sportifs au niveau régional ;
Contribuer au renforcement de la lutte contre les actes de violence durant les rencontres et manifestations
sportives ou à leurs occasions.
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;

