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Chef du Service du développement des activités sportives
Mission(s)
Le suivi technique des effectifs et de la mobilité des cadres
Le recueil des fiches de renseignement des cadres ;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d’action en plans d’encadrement du sport.
Responsabilités
La conduite de toute étude, sondage ou enquête pour mieux définir les objectifs et les actions et évaluer leur
impact;
La contribution active aux études et aux projets programmés par le Ministère ayant rapport avec le sport ;
La coordination avec le secteur public et privé d’intérêt commun et le mouvement sportif olympique ;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
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;
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





















Assurer le suivi technique des effectifs et de la mobilité des cadres ;
Veiller à la mise en œuvre de la stratégie du Ministère en matière de RH à l’échelle nationale ;
Recenser l’effectif des cadres et recueillir leurs fiches de renseignement ;
Recevoir les statistiques et les demandes de mobilité des cadres;
Etablir les besoins en cadres adéquats permettant le bon encadrement du sport ;
Contribuer à la compétitivité des équipes sportives par un meilleur encadrement du sport par des cadres
appropriés et compétents ;
Promouvoir les études et les recherches en matière d’encadrement du sport par des cadres appropriés et
compétents ;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information d’encadrement du sport par des cadres appropriés et
compétents ;
Veillez à la mise en place d’un système de sport étude pour la formation des sportifs ;
Coordonner toutes les actions favorisant le développement et l’encadrement des sportifs ;
Assurer le suivi des programmes d’action des sportifs dans toutes les régions du Maroc ;
Assurer le suivi des programmes hebdomadaire et l’action directe des cadres ;
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale ;
Mettre en œuvre un plan d’encadrement du sport ;
Identifier les besoins en ressources pour les nouvelles installations crées;
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;
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;
La création de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens ascendant,
descendant et horizontal;
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;
La disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
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

















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 centrauxen 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.

Directeur de complexe de jeunesse ou de sport
Mission(s)
Assurer la sauvegarde et l’exploitation optimale du complexe.
Assurer la gestion, l’administration, l’animation et la programmation rationnelle des activités supportées par le
complexe de la jeunesse et des sports.

-

Responsabilités
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par le complexe
de la jeunesse et des sports;
La veille sur la clarté des attributions, des processus, des responsabilités, des objectifs, et des plans de charge
individuels et collectifs au sein du complexe;
La cohérence et la synergie 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 de la région dans le domaine de la jeunesse et du sport;
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
complexe;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations locales, régionales et
nationales.
Activités principales























Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par le complexe;
Assurer l’exploitation optimale des équipements du complexe;
Veiller à la maintenance et à sauvegarde du complexe et de ses équipements;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement affecté au complexe
de la jeunesse et des sports en concertation avec les parties prenantes;
Assurer l’ordonnancement des crédits dans le cadre du budget de fonctionnement affecté au complexe de la
jeunesse et des sports;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres du complexe de la jeunesse et des sports;
Participer à l’encadrement et à la promotion de la jeunesse et des sports à l’échelle de la région;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées au complexe de la
jeunesse et des sports;
Promouvoir des partenariats avec le mouvement sportif national et international;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés au complexe de la jeunesse et du sport 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;
Inciter les élus locaux à mettre le sport dans leurs actions prioritaires et planifier la réalisation d’installations
sportives dans sa région;
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 dans sa région;
Veiller sur la définition, la mise en œuvre et le contrôle de l’exécution du programme de maintenance des
équipements et du patrimoine sportif dans sa région;
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 dans sa région;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer le complexe de sport et de jeunesse;
Organiser, harmoniser et rationaliser les procédures et formalités de la Jeunesse et du Sports au niveau de
sa région afin d’assurer la transition vers l’utilisation des nouvelles techniques de saisies de circulation et de
stockage de l’information et des documents;
Elaborer le programme annuel des manifestations sportives à l’étranger et en suivre l’exécution, en veillant à
assurer la coordination des actions des différents organismes de promotion des sports et de la jeunesse;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel du
complexe de la jeunesse et du sport;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques;
Se doter d'outils et d'indicateurs d’évaluation, élaborer et veiller à l’exécution du plan d'action et du tableau de
bord du complexe de la jeunesse et du sport.

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 la 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;

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.

