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Famille professionnelle

Directeur d’Administration Centrale

 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.
Activités-types

 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.
Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types
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Conseil stratégique et politique


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.

Pilotage & Encadrement


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


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.

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Gestion des animations et des formations


Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et développer un système de
référencement et de normalisation des emplois et des compétences dans le
domaine du Ministère.




Assurer la tutelle des établissements et des structures relevant du Ministère.
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des cadres et organiser
son exploitation et sa gestion.



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 du Ministère.

Management de Projet Institutionnel


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 de projets dans le cadre de la Politique Jeunesse, de la
Politique Enfance, des Affaires Féminines et du Sport.



Elaborer des projets dans le cadre de la Politique Jeunesse, de la Politique Enfance,
des Affaires Féminines et du Sport.



Conduire la réalisation de ces projets et assurer l’organisation et la mise en œuvre
des ressources nécessaires.



Apprécier et évaluer tout projet public dans le cadre de la Politique Jeunesse, de la
Politique Enfance, des Affaires Féminines et du Sport.



Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans ces projets et définir les
concertations et partenariats à engager.
Constituer des équipes projet et en assurer la formation.
Elaborer le tableau de bord général des projets et en assurer la mise en œuvre.
Organiser et contrôler l’allocation des ressources.
Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités des équipes.
Elaborer des rapports et des bilans pour documenter l’évolution de réalisation des
projets
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Assurer une communication pertinente autour des projets.



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.
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Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Management et gestion d’établissements


Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par l’établissement.



Assurer l’exploitation optimale, la maintenance et l’entretien des équipements du
complexe.



Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et
d’investissement affecté à l’établissement en concertation avec les parties
prenantes.



Assurer l’ordonnancement des crédits dans le cadre du budget de fonctionnement
affecté à l’établissement.



Veiller sur l’optimisation des recettes propres de l’établissement.



Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues à
l’établissement.



Gérer, administrer et animer les ressources humaines, financières et techniques
allouées à l’établissement.



Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et
autres interventions nécessaires au développement de l’établissement



Piloter et conduire la réalisation de plans d’action assignés à l’établissement et
assurer une veille sur les objectifs et les résultats.



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.



Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire du MJS.



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

Contrôle & Evaluation


Activités-types





Famille professionnelle

Gestion du Suivi Médical et de la Santé Sportive


Traduire les missions du
Ministère en objectifs, projets, programmes et plans
d’action en matière du contrôle, du suivi médical et de la protection de la santé des
sportifs.



Mettre en place une stratégie de diagnostic de l’état de santé et de suivi médical des
sportifs et du contrôle anti-dopage.
Participer à la promotion de la recherche scientifique par rapport aux domaines de la
consultation, d’urgence, d’exploration fonctionnelle, antidopage.
Contribuer à la mise en œuvre d’actions visant la vulgarisation de la médecine du
sport et le contrôle médico-sportif.
Contribuer à la mise en œuvre d’actions d’encouragement de la recherche
scientifique sportives en coordination avec les parties concernées.
Veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle médico-sportif en vue
d’améliorer la performance des sportifs de haut niveau.
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs
contre l’utilisation des produits dopants.
Elaborer des guides et référentiels dans le domaine de la médecine de sport.


Activités-types
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Assurer le respect et la mise en vigueur des réglementations, lois, conventions et
accords relatifs au secteur.
Elaborer et analyser les données statistiques relatives aux problèmes rencontrés
dans le secteur.
Assurer la promotion de l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents
acteurs du secteur.
Assurer le conseil et l’information des acteurs du secteur.
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Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types
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Gestion des animations et éducation sportive


Planifier, organiser et animer, des séances d’entraînement sportif au profit des
jeunes;



Planifier, organiser et animer des manifestations sportives au profit des jeunes;



Encadrer les jeunes dans les différentes activités sportives;



Développer des capacités motrices, physiques chez des jeunes;



Encourager, vulgariser la pratique du sport au milieu des jeunes;



Vulgariser, généraliser, encadrer, et promouvoir les activités physiques et sportives;



Superviser et organiser les écoles de sport dans les différentes disciplines sportives;



Veiller sur la sécurité des jeunes éduqués;



Appliquer et contrôler les règles de sécurité;



Gérer les conflits au sein des apprentis sportifs;



Gérer et sauvegarder le matériel et les équipements mis à sa disposition et à la
disposition des jeunes en apprentissage sportive ;



Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation.



Effectuer la gestion matérielle et technique des locaux.

Gestion des animations socioéducatives


Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et
éducatives;



Planifier, organiser et animer des séances et des manifestations socioculturelles et
éducatives au profit des jeunes;



Développer chez les jeunes le sens de la créativité, de l’initiative, du volontarisme et
de la participation citoyenne;



Assurer le bon déroulement des séances d’animation des jeunes;



Veiller sur la sécurité des jeunes animés;



Assurer l’application et contrôle des règles de sécurité;



Gérer des conflits au sein des jeunes;



Gérer et assurer la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition
et à la disposition des jeunes;



Veiller sur la propreté des locaux d’apprentissage et d’animation socioculturelle des
jeunes;



Encadrer et initier les jeunes aux activités scientifiques, culturelles, artistiques ;



Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des
activités;



Encourager les jeunes à participer dans les activités socio-économiques pour
développer chez eux le sens de solidarité;



Réaliser des études et des recherches en matière d’animation socioculturelle des
jeunes;



Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation.



Effectuer la gestion matérielle et technique des locaux.
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Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types
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Audit & Contrôle de Gestion


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.

Management de la qualité


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 qualité.



Organiser des formations à la qualité au profit des cadres du Ministère.

Conseil Juridique et Technique


Porter conseil aux différents départements en matière de Politique Jeunesse,
Politique Enfance, Affaires Féminines et Sport.



Contribuer à l’étude et la finalisation des projets de loi ou de règlements en rapport
avec la Politique Jeunesse, la Politique Enfance, les Affaires Féminines et le Sport.



Assurer le référencement, la documentation et l’explicitation des stratégies et
politiques institutionnelles dans les domaines de la Politique Jeunesse, de la Politique
Enfance, des Affaires Féminines et du Sport.



Assurer la documentation et la mise à la disposition des acteurs concernés des
législations et règlementations, accords, normes ou procédures relatifs aux domaines
de la Politique Jeunesse, de la Politique Enfance, des Affaires Féminines et du Sport.



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 de la Politique Jeunesse, de la Politique Enfance, des
Affaires Féminines et du Sport.



Réaliser toutes recherches utiles pour le développement de la législation relative aux
domaines de la Politique Jeunesse, de la Politique Enfance, des Affaires Féminines
et du Sport.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences


Organiser et mettre en œuvre la Fonction Ressources Humaines au niveau du
Département.



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.



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



Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances.



Promouvoir le développement d'un fonctionnariat citoyen et engagé.

Activités-types

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Financières


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.

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Gestion des approvisionnements


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.

Gestion des Equipements et du Patrimoine


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 du Ministère.

Activités-types
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Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types

VERSION DEFINITIVE

Systèmes d’information & Réseaux informatiques


Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur du système d’information et des
systèmes et réseaux 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.

Communication & Relations Publiques





Réaliser les actions de communication du Département.
Réaliser les publications du Ministère.
Organiser les événementiels décidés par les centres de responsabilités compétents.
Assurer une veille sur l’image médiatique du Département.

Systèmes documentaires


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.

Coopération et partenariat


Développer la coopération internationale dans le domaine de la jeunesse et des
sports ;



Suivre les programmes de coopération internationale ;



Elaborer un reporting périodique sur l’avancement des programmes de coopération ;



Promouvoir la mise en place et la réalisation des actions de partenariat avec les
acteurs du secteur.

Assistance managériale


Assurer le suivi général des dossiers et des projets en relation avec son domaine
d’intervention ;



Réaliser les différentes phases de la gestion des dossiers ;



Faire remonter l’état d’avancement de la réalisation des dossiers au chef
hiérarchique ;



Coordonner avec les partenaires éventuels des dossiers à sa charge ;



Faire circuler l’information concernant les dossiers en charge aux diverses parties
prenantes en concertation avec le chef hiérarchique ;



Rédiger des correspondances, des notes et des rapports relatifs à son domaine
d’intervention ;



Assister aux réunions en relation avec son domaine d’intervention. Apporter
l’assistance managériale et administrative aux différents chefs de centres de
responsabilité.
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Famille professionnelle

Activités-types

Famille professionnelle

Activités-types
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Soutien administratif


Assurer une veille sur le courrier et l’agenda général du responsable 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.

Soutien logistique


Prendre en charge les commissions de service.



Assurer leur réalisation en interne et en externe,



Prendre en charge les travaux de cuisine, plomberie et jardinage.

13SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

II – Répertoire des emplois par Familles
Professionnelles
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Codes

Emplois-types

Familles
professionnelles

F01E01

Secrétaire Général

Secrétariat Général

F02E01

Inspecteur Général

Inspection Générale

F03E01

Directeur du sport

F03E02

Directeur de la jeunesse, de l’enfance et des affaires
féminines

F03E03

Directeur des Ressources Humaines

F03E04

Directeur du budget, de l’équipement et des SEGMA

F03E05

Directeur de la coopération, de la communication et études
juridiques

F04E01

Auditeur-conseil

F04E02

Conseiller en politiques publiques

F04E03

Chargé des affaires parlementaires

F05E01

Chef de la Division de la Jeunesse

F05E02

Chef du Service des maisons de jeunes

F05E03

Chef du Service des associations de jeunesse

F05E04

Chef du Service du tourisme culturel des jeunes

F06E01

Chef de la Division des activités et protection de l’Enfance

F06E02

Chef du Service des colonies de vacances

F06E03

Chef du Service des centres de protection de l’enfance

F06E04

Chef du Service de l’intégration de l’enfance

F06E05

Chef de service des activités de formation

F07E01

Chef de la Division des affaires féminines et garderies
d’enfants

F07E02

Chef du Service des foyers féminins

F067E03

Chef de service des garderies d’enfants

F07E04

Chef du Service des programmes et suivi

F08E01

Chef de la Division du sport de haut niveau

F08E02

Chef du Service des organisations et des fédérations
sportives

F08E03

Chef du Service des sélections nationales

F08E04

Chef du Service des manifestations sportives
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Directeur d’Administration
Centrale

Conseil Stratégique et
Politique
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Pilotage et encadrement
de la Politique Jeunesse

Pilotage et encadrement
de la Politique Enfance

Pilotage et encadrement
des Affaires Féminines

Pilotage et encadrement
du Sport de Haut Niveau

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Codes

Emplois-types

F08E05

Chef du Service du suivi et évaluation des contratsobjectifs

F09E01

Chef de la Division de la promotion du sport

F09E02

Chef du Service de la promotion des activités sportives

F09E03

Chef du Service de la coordination des programmes
sportifs

F10E01

Chef de la Division des équipements sportifs

F10E02

Chef du Service des infrastructures et équipements sportifs

F10E03

Chef du Service du contrôle des établissements et des
salles sportives

F10E04

Chef de service du suivi et validation des équipements

F11E01

Chef de la Division de la médecine du sport

F11E02

Chef du Service de la médecine du sport

F11E03

Chef du Service du contrôle antidopage

F12E01

Chef de la Division de gestion des Ressources Humaines

F12E02

Familles
professionnelles

Pilotage et encadrement
de la Promotion du Sport

Pilotage et encadrement
des Institutions Sportives

Pilotage et encadrement
de la Médecine du Sport

Chef du Service de la gestion des Ressources Humaines

F12E03

Chef du Service de la gestion prévisionnelle

F12E04

Chef du Service d’appui à l’action sociale

F13E01

Chef de la Division de la formation et de la formation
continue

F13E02

Chef du Service ingénierie et programmes de formation

F13E03

Chef du Service de la formation et formation continue

F14E01

Chef de la Division du budget et de la comptabilité

F14E02

Chef du Service du budget et de la planification

F14E03

Chef du Service des marchés

F14E04

Chef de service de la comptabilité

F14E05

Chef du Service accompagnement et suivi

F14E06
F14E07
F14E08

F15E01
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Pilotage et encadrement
des Ressources
Humaines

Pilotage et encadrement
de la Formation et du
Perfectionnement des
Cadres

Pilotage et encadrement
des Ressources
Financières

Chef de la division suivi et contrôle de gestion des SEGMA
Chef de service accompagnement et contrôle
Chef de service programmation et planfication stratégique
des SEGMA
Chef de la Division de l’équipement et du matériel
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Codes

Emplois-types

F15E02

Chef du Service des équipements et du matériel

F15E03

Chef de service du patrimoine et suivi des biens

F15E04

Chef de service du parc auto

F16E01

Chef de la Division des études juridiques

F16E02

Chef du Service des études juridiques

F16E03

Chef du Service du contentieux

F17E01

Chef de la division de la coopération et de la
communication

F17E02

Chef de service de la coopération et partenariats

F17E03

Chef de service de la communication interne et externe

F18E04

Chef du service Informatique & Programmation

F18E05

Chef du Service des moyens audiovisuels

F19E01

Directeur régional

F19E02
F19E03

Familles
professionnelles
des Ressources
Matérielles

Pilotage et encadrement
des études Juridiques

Pilotage et encadrement
de la Coopération et de la
communication

Pilotage et encadrement
des Ressources
Informatiques et de la
Programmation

Chef de service de la jeunesse et des sports
Chef de service des affaires générales

F19E04

Directeur provincial ou préfectoral ou provincial

F19E05

Directeur de centre médico-sportif

F19E06

Coordonnateur préfectoral ou provincial du sport

F19E07

Coordonnateur préfectoral ou provincial de la jeunesse

F19E08

Coordonnateur préfectoral ou provincial des affaires
féminines

F19E09

Coordonnateur préfectoral ou provincial de la petite
enfance

F19E10

Coordonnateur préfectoral ou provincial de la protection de
l’enfance

F20E01

Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres

F21E02

Directeur adjoint de l’Institut Royal de Formation des
Cadres chargé de la formation continue

F20E03

Directeur adjoint de l’Institut Royal de Formation des
Cadres chargé des affaires pédagogiques

F20E04

Secrétaire Général de l’Institut Royal de Formation des
Cadres

Pilotage & Coordination
Des entités extérieures
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Management des
Animations et des
Formations

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Codes

Emplois-types

F210E05

Directeur d’un centre de formation à l’Institut Royal de
Formation des Cadres

F20E06

Surveillant général de centre de formation

F20E07

Chef de filière à l’Institut Royal de Formation des Cadres

F20E08

Professeur d’enseignement supérieur

F20E09

Formateur en centre de formation professionnelle

F20E10

Animatrice accompagnatrice de projets professionnels

F20E11

Ingénieur de formation

F20E12

Animateur de formation

F21E01

Chef de projet de sport

F21E02

Chef de projet de jeunesse

F21E03

Chef de projet de l’enfance

F21E04

Chef de projet des affaires féminines

Management de Projet
Institutionnel

F22E01

Directeur de complexe de jeunesse et sport

F22E02

Chef du service de la promotion et de la programmation dans
un complexe de jeunesse et sport

F22E03

Chef du service administratif et financier dans un complexe de
jeunesse et sport

F22E04

Chef du service technique dans un complexe de jeunesse et
sport

F22E05

Chef de service de gestion de la base nautique

F22E06

Chef de service de gestion du centre d’accueil Bourgogne

F22E07

Directeur de centre d’entraînement de sportifs de haut niveau

F22E08

Directeur de base nautique

F22E09

Directeur de piscine

F22E10

Directeur de station de ski et de sport de montagne

F22E11

Directeur d’un terrain de sport

F22E12

Directeur de salle omnisports

F22E13

Directeur de club socio sportif de proximité intégré (cspi)

F23E01

Directeur d’établissement de jeunesse
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Familles
professionnelles

Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements
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Codes

Emplois-types

Familles
professionnelles
Socio Educatifs

F23E02

Directeur d’établissement pour enfants

F23E03

Directeur d’établissement des affaires féminines et de la petite
enfance

F24E01

Inspecteur assermenté des salles privées de sport

F25E01

Médecin du sport

F25E02

Médecin rééducateur

F25E03

Infirmier polyvalent

F26E01

Animateur sportif

F26E02

Entraîneur sportif

F27E01

Animateur socio culturel

F27E02

Animateur de centres de loisirs et de vacances

F27E03

Animateur de prestations festives

F27E04

Animateur multi média

F27E05

Animateur auprès de personnes à besoins spécifiques

F27E06

Animateur de club nature et environnement

F27E07

Educateur de groupe

F27E08

Educateur chargé de classe

F27E09

Educateur d’enfants

F27E10

Educateur de jeunes

F27E11

Délégué de liberté surveillée

F27E12

Educateur de milieu ouvert

F27E13

Assistante sociale

F27E14

Coordonnateur éducatif en centre de sauvegarde de l’enfance

F28E01

Chef de service contrôle de gestion

F28E02

Auditeur interne

F28E03

Contrôleur de gestion

F29E01

Auditeur qualité interne

F29E02

Responsable qualité

Contrôle & Evaluation

Gestion du Suivi Médical et de
la Santé Sportive

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Gestion des animations socioéducatives

Audit & Contrôle de Gestion

Management de la qualité
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Codes

Emplois-types

F30E01

Conseiller juridique

F30E02

Conseiller central de la médecine du sport et du contrôle
médico-sportif

F30E03

Conseiller central des activités de la jeunesse

F30E04

Conseiller central de la protection de l’enfance

F30E05

Conseiller central des affaires féminines

F30E06

Conseiller central de la petite enfance

F30E07

Conseiller central du sport de haut niveau

F30E08

Conseiller central de la législation, de la réglementation du
partenariat et de la coopération sportive.

F30E09

Conseiller central chargé des subventions et du financement
sportif

F30E10

Conseiller central de l’infrastructure et des équipements sportifs

F30E11

Conseiller central de l’encadrement et du sport de masse

F31E01

Conseiller en GRH

F31E02

Conseiller en management social

F31E03

Gestionnaire des affaires administratives et du personnel

F31E04

Assistant de gestion de la carrière statutaire du personnel

F31E05

Chef de projet RH

F32E01

Gestionnaire du budget

F32E02

Comptable

F32E03

Gestionnaire des marchés et des approvisionnements

F32E04

Gestionnaire des stocks

F32E05

Magasinier

F33E01

Responsable du patrimoine et de la maintenance

F33E02

Chargé de la surveillance et de l'entretien du patrimoine

F33E03

Chargé du suivi technique dans un complexe de jeunesse et
sport

F34E01

Analyste concepteur

F34E02

Administrateur de bases de données

VERSION DEFINITIVE

Familles
professionnelles

Conseil Juridique et Technique

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Gestion des équipements et
du Patrimoine

Systèmes d’information &
Réseaux informatiques
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Codes

Emplois-types

F34E03

Administrateur d’outils et systèmes d’informations, réseaux
informatiques et télécoms

F34E04

Assistant en informatique

F35E01

Conseiller en communication

F35E02

Analyste de presse

F35E03

Agent d’accueil

F36E01

Infographiste

F36E02

Technicien média

F36E03

Reprographiste

F37E01

Documentaliste

F37E02

Archiviste

F37E03

Responsable du bureau d’ordre

F38E01

Chargé de la coopération

F38E02

Chargé du partenariat

F39E01

Gestionnaire des affaires de Jeunesse

F39E02

Gestionnaire des affaires Féminines

F39E03

Gestionnaire des affaires de l’Enfance

F39E04

Gestionnaire des affaires du Sport

F40E01

Assistant (e) de direction

F40E02

Secrétaire

F40E03

Assistant (e) de bureau

F41E01

Agent de commission

F41E02

Cuisinier

F41E03

Plombier

F41E04

Jardinier

F41E05

Chauffeur

Familles
professionnelles

Communication & Relations
Publiques

Audio- visuel

Systèmes documentaires

Coopération et partenariats

Assistants managériaux
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Assistants administratifs

Soutien logistique
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III – Recueil des fiches emplois
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Secrétaire général
Code

F01E01

Domaine

Management des organisations

Famille professionnelle

Secrétaire Général

Version

2016

Mission(s)
L’exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret n°2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) et
l’organisation et la gestion des réponses aux besoins internes et externes du Ministère notamment en matière
d’organisation, d’information et de gestion des moyens (budgets, effectifs, matériels, locaux,…).

Responsabilités
Assistance du Ministre dans l'orientation générale de la conduite des affaires concernant le Département. Il
assure, sur instruction du Ministre, toutes tâches d'étude et de prévision.
Représentation du Ministre dans toutes les réunions se rapportant aux activités du Ministère.
Contrôle, la coordination et animation des activités des Directions, Divisions et Services, à l'exception de
l'Inspection Générale qui est rattachée directement au Ministre, et des Entités dont les textes d'organisation
prévoient leur rattachement direct au Ministre.
Gestion des Services du Ministère, notamment, la gestion du personnel, la préparation et l'exécution du budget,
l'élaboration des projets de textes ayant trait aux domaines d'activité du Ministère, et l'instruction des questions
juridiques et contentieuses concernant les Services du Département.

Activités principales
Superviser les activités du Ministère;
Déterminer avec les directeurs les actions à mettre en œuvre, leurs priorités et leurs incidences sur le budget
global ;
Superviser les actions du Ministère en terme de programmes, de plans d’actions dans le cadre des orientations
du gouvernement ;
Dimensionner les moyens, agréger les budgets prévisionnels et procéder aux arbitrages nécessaires et finaliser
le budget global du Ministère ;
Assurer la cohérence et l’évaluation des effectifs et de leurs affectations avec les budgets et orientations
définis ;
Répondre aux besoins exceptionnels et effectuer toute mission à la demande du ministre compatible avec sa
fonction ;
Participer à la définition des normes et procédures du Ministère et en être le garant du respect ;
Réaliser des tableaux de bord du Ministère, participer à la définition de certains indicateurs et en assurer le
suivi avec les Directeurs ;
Consolider les plans d’action et participer à l’évaluation des moyens nécessaires au fonctionnement de chaque
direction ;
Coordonner et superviser l’ensemble des travaux du Ministère ;
S’assurer de la bonne mise en œuvre de la politique générale du Ministère dans toutes actions croisées ;
S’assurer que les politiques définies par le Ministère sont bien exécutées sans y intervenir directement
Promouvoir, mobiliser et animer auprès de l’ensemble du Ministère la politique et les orientations en terme de
gestion des RH;
Centraliser et diffuser les informations nécessaires au Ministère;
Assurer la remontée des informations vers l’IG et le Ministre ;
Remplacer et représenter le Ministre, signer et agir en son nom pour toute action relevant de sa compétence ou
pour laquelle il a obtenu délégation (Décret).
Coordonner et valider la préparation, le suivi et l’évaluation des programmes (Moyens humains et matériels) ;
Gérer les opérations de visites techniques, d’inaugurations et de missions.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Toutes les entités du Ministère
- Tous les départements ministériels ;
- Les bailleurs de fonds ;
- Les partenaires ;
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs




























Savoir-faire



















Savoir-être
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Niveau de
maîtrise

Droit ;
Economie générale et internationale ;
Gestion publique ;
Outils informatiques ;
Réglementation en vigueur ;
Procédures administratives ;
Organisation, mission et culture de l’Administration ;
Management stratégique et pilotage institutionnel ;
Management des organisations ;
Principes de la bonne gouvernance et développement durable;
Politiques et Stratégies gouvernementales du Secteur de la jeunesse,
de l’enfance et des affaires féminines;
Le leadership ;
Le Coaching ;
Management public ;
Management des ressources humaines ;
Sociologie et psychologie des organisations;
Gestion d’équipe ;
Gestion de projets ;
Techniques d’analyse et de synthèse ;
Techniques de négociation ;
Techniques de communication ;
Techniques d’animation.

II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Définir et gérer les priorités ;
Maintenir la visibilité sur les engagements et l’état d’avancement par le
pilotage de l’élaboration d’objectifs opérationnels ;
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des orientations ;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les objectifs
du Ministère;
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;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Mettre en œuvre les techniques de suivi et d’évaluation;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses ;
Utiliser les TIC.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Sens des responsabilités ;
Organisation ;
Rigueur ;
Sens de l’écoute ;
Personne de contact, de dialogue et de compromis ;
Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance des
relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif ;
Esprit d'équipe ;
Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ;
Conscient de l'importance du respect des principes de transparence et
d'éthique;
Conscient de la dimension citoyenne de sa fonction;
Objectivité et impartialité.

I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
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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, 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 (selon les dispositifs du décret relatif à la
nomination dans les postes de responsabilités)

Niveau de formation
Formation
spécifique
Expérience
professionnelle

Bac + 5 et plus
 Formation supérieure universitaire ou école d’ingénieur
 Une expérience d’au moins 10 ans en tant que manager dans l’administration

Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique
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Inspecteur général
Code
Domaine
Famille professionnelle
Version

F02E01
Inspection générale
Inspection générale
2016

Mission(s)
La réalisation des missions d’inspection, de contrôle, d’audit et d’évaluation des services centraux et
déconcentrés relevant du Ministère ;
Instruction de toute requête qui lui est confiée par le Ministère et réalisation de toute inspection, enquête et
étude.

Responsabilités
Réalisation des missions d’inspection, de contrôle, d’audit et d’évaluation des services centraux et
déconcentrés relevant du Ministère ;
Coordination et communication avec l’institution du médiateur du Royaume ;
Coopération avec la Cours des comptes, l’Inspection générale des Finances et l’Instance centrale de protection
de la corruption dans le cadre de ses fonctions.

Activités principales
Veiller sur la bonne application des textes juridiques et organisationnels ainsi que sur la gestion des dépenses
publiques ;
Effectuer les contrôles et les audits internes relatifs à la préparation, conclusion et mise en œuvre des marchés
publics conformément aux dispositions organisationnelles en vigueur ;
Investiguer dans les plaintes adressées à l’encontre du Ministère, de la part des citoyens, des partenaires ainsi
que de la part de son personnel ou les agents à l’encontre du Ministère ;
Renforcer la moralité de l’administration notamment en matière des conflits d’intérêts chez le personnel en
révélant ces situations au Ministre ;
Suivre les recommandations issues des rapports de la cour des comptes, de l’inspection générale des finances
et de l’instance centrale de prévention de la corruption ;
Effectuer les opérations d’audit et présenter les propositions d’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité ;
Auditer les dossiers d’inventaire des immobilisations, équipements et magasins;
Evaluer les résultats d’activités des services centraux et déconcentrés du Ministère par rapport aux objectifs et
charges ;
Présenter les consultations si demandé.
Assurer les missions citées à l’article 25 du Dahir n°1.11.25 du 17 mars 2011.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le Ministre ;
- Directeurs Centraux et régionaux ;
- Chefs de division ;
- Auditeurs ;
- Contrôleurs de Gestion.
- Inspecteurs généraux des départements ministériels ;
- L’Institution du Médiateur du Royaume ;
- La cour des comptes ;
- L’inspection générale des finances ;
- L’instance centrale de prévention de la corruption
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs






















Connaissances des missions de contrôle ;
Droit ;
Finances publiques ;
Gestion publique ;
Outils bureautiques ;
Réglementation en vigueur ;
Procédures administratives ;
Organisation, mission et culture de l’Administration ;
Gestion budgétaire;
Gestion des Ressources Humaines;
Gestion du patrimoine;
Comptabilité financière;
Contrôle de Gestion;
Système d’information;
Programmation budgétaire;
Analyse comparative;
Gestion d’équipe ;
Gestion de projets ;
Techniques de communication ;
Techniques d’analyse et de synthèse.





Mobiliser et fédérer son équipe sur les objectifs de l’unité ;
Gérer les priorités ;
Propose les solutions plus complexes dans une démarche de
satisfaction clientèle ;
Maintenir la visibilité sur les engagements et l’état
d’avancement en contribuant à l’élaboration d’objectifs
opérationnels ;
Apprécier la pertinence d’un système d’information;
Elaborer et mettre en œuvre des méthodes d’analyse des
coûts;
Mettre en œuvre les méthodes de l’analyse comparative;
Elaborer et mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de
bord;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les techniques de négociation;
Animer des réunions;
Utiliser les NTIC;
Utiliser l'outil informatique;

II

Sens des responsabilités ;
Organisation ;
Rigueur ;
Sens de l’écoute ;
Créatif, dynamique et ouvert;
Méthodique;
Esprit d’équipe ;
Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ;
Objectivité et discrétion ;
Conscient de l'importance du respect des principes de
transparence et d'éthique.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Savoir-faire











Savoir-être
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Niveau de maîtrise
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
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, 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 (selon les dispositifs du décret relatif à la
nomination dans les postes de responsabilités)
Niveau de formation

Bac + 5 et plus

Formation spécifique

-

Expérience
professionnelle
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Formation supérieure universitaire ou école d’ingénieur

Une expérience d’au moins 10 ans en tant que manager dans l’administration
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique
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Directeur du Sport
Code

F03E01

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Directeur d’administration centrale

Version

2016

Mission(s)
Piloter, encadrer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies et interventions du
Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le domaine des sports, conformément aux politiques et orientations
gouvernementales.
Responsabilités
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière de
la promotion des sports à l’échelle nationale et internationale.
L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale
en matière de promotion des sports à l’échelle nationale et internationale.
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 pour la promotion sportive.
L’observation d’une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques du Ministère afférentes à
ses missions institutionnelles.
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 de réseau de partenariat et d’échange avec tous les acteurs et intervenants dans le
domaine des sports.
L’encadrement, la coordination et le pilotage de tout effort de recherche et d’études dans le domaine des
sports.
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 sports.
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 du Ministère, dans le domaine des sports.
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Le développement et vulgarisation des sports à l’échelle nationale et internationale.
La coordination et contrôle de toutes les activités sportives à l'échelle nationale et internationale.
Le développement et l’exploitation rationnelle des équipements sportifs et installations médico-sportives.
La promotion de la coopération sportive à l’échelle nationale et internationale.
La coordination, suivi et contrôle des activités des fédérations, des ligues et des associations sportives.
L’élaboration des programmes concernant les infrastructures des équipements sportifs et la participation à
l’étude des projets programmés par le secteur public, les collectivités locales et le secteur privé.
Le contrôle de la gestion et de l’exploitation des établissements sportifs publics et privés.
La vulgarisation de la médecine du sport et du contrôle médico-sportif et l’encouragement de la recherche
scientifique sportive en coordination avec les parties concernées.
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 la promotion des sports.
L’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille sur les projets du
Ministère relevant de
compétences de la direction.
La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions du
Ministère en matière des sports.
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Activités principales
































Réaliser des diagnostics institutionnels et stratégiques permettant de fonder la position et orienter l’action du
Ministère en matière des sports.
Traduire les stratégies du Ministère relative aux sports en objectifs, projets, programmes et plans d’action,
les faire valider par le sommet stratégique et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser.
Identifier et piloter la réalisation des études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
visant la promotion des sports, les documenter et les intégrer aux programmes prévisionnels du Ministère.
Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des missions
institutionnelles du Ministère dans le domaine de la promotion des sports.
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel du
Ministère en matière des sports.
Coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement et la promotion des sports et
piloter l’élaboration et la mise en œuvre des projets y afférents.
Veiller à la vulgarisation et l'encadrement des activités sportives, à l’élaboration et l’exécution du programme
annuel des manifestations sportives, à la promotion des activités sportives de haut niveau, au suivi des
opérations de préparation des sélections nationales et à l'organisation des compétitions sportives nationales
et internationales.
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale.
Assurer la programmation d’édification d’infrastructures et l’acquisition des équipements et suivre la
réalisation de leur exécution.
Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du
patrimoine sportif relevant du Ministère.
Coordonner toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités physiques et
sportives entreprises par d’autres Départements.
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 de la Jeunesse et
des Sports.
Assurer la coordination, le suivi et le contrôle des activités des fédérations, des ligues et des associations
sportives.
Veiller à la représentation du Maroc aux différentes instances sportives aussi bien régionales, continentales
qu’internationales et promouvoir la diplomatie
Procéder à l’étude et à l’analyse des plans d’action des Fédérations sportives nationales en vue de leur
validation et évaluer leurs bilans annuels ;
Participer, avec les ministères concernés, à la négociation et conclusion des accords de partenariat bilatéraux
et multilatéraux et élaborer les projets d’accords dans le domaine des sports.
Accorder les autorisations d’ouverture des salles et des infrastructures sportives dans le cadre de
l’investissement privé conformément à la réglementation en vigueur;
Coordonner et contrôler toutes les activités sportives à l'échelle nationale et internationale.
Veiller au développement des relations de coopération internationales dans le domaine sportif.
Veiller à l’élaboration de programmes concernant les infrastructures et équipements sportifs et la participation
à l’étude des projets des sports programmés par le secteur public, les collectivités locales et le secteur privé.
Veiller sur la coordination avec les secteurs public et privé d'intérêt commun et assurer la coordination, le
suivi et le contrôle des activités des fédérations des ligues et des associations sportives.
Mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la participation des sélections nationales aux
compétitions sportives internationales en coordination avec la commission olympique nationale et les
fédérations sportives.
Organiser le dispositif de gestion, de maintenance et de contrôle de l’exploitation des équipements sportifs
et des installations médico-sportives.
Encourager la recherche scientifique sportive en coordination avec les acteurs concernés.
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer les équipements de sports et les installations médico-sportives
Veiller sur l'élaboration de programmes de formation et d'encadrement sportifs en collaboration avec les
parties concernées et sur la formation des cadres sportifs et l'organisation des stages de perfectionnement.
Veiller sur la vulgarisation de la médecine du sport et du contrôle médico-sportif et l'encadrement de la
recherche scientifique dans ce domaine en coordination avec les acteurs concernés.
Contribuer à l’évaluation des politiques publiques en matière des sports impliquant le Gouvernement.
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 Sport.
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Proposer et participer à l’élaboration de toute politique ou stratégie tendant à améliorer la compétitivité du
sport national au niveau international.
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 Ministère dans le domaine
du Sport.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les mass media;
- Les différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les fédérations, les ligues et les associations sportives;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les institutions scolaires;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche en sport;
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation dans le domaine des sports.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser



Savoirs

























Savoir-faire
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère
Politiques et Stratégies gouvernementales pour le Secteur des
Sports
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 sportifs
Normes et techniques d'installation et d'exploitation
d'équipements sportifs et de loisirs
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
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère
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 sportif
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations
Constituer et animer des équipes
Organiser et conduire une négociation
Organiser et conduire une communication
Organiser et réaliser des formations
Animer des réunions
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses
Utiliser les TIC
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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

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, 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
spécifique

Expérience
professionnelle
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Formation supérieure
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des projets sportifs;
- Management social;
- Science de l’éducation;
- Management des projets publics.
Avoir exercé, pendant au moins 5 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur de projet sportif national;
- Conseiller en politique publique;
- Directeur d’un complexe sportif;
- Directeur régional;
- Chef de division à la Direction des sports.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique.
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Directeur de la jeunesse de l’enfance et des affaires
féminines
Code

F03E02

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Directeur d’administration centrale

Version

2016

Mission(s)
Piloter, encadrer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies et interventions du Ministère
dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et de la femme, conformément aux politiques et orientations
gouvernementales.
Responsabilités
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière de la
protection et l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
L'engagement et l’implication intensifs de la direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale
relative à la jeunesse, l’enfance et aux affaires féminines;
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 dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et
de la femme;
La préparation de tous avis et données permettant au Ministre de définir la position du Ministère dans un
ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’observation d’une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques du Ministère afférentes à ses
missions institutionnelles;
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
dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines;
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 et l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines;
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
en matière de la protection et l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du Ministère en matière de la protection
et l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le domaine de la jeunesse, de
l’enfance et des affaires féminines;
La coordination et contrôle de toutes les activités visant la protection et l’épanouissement de la jeunesse, de
l’enfance et de la femme;
L’élaboration, l’explicitation et la vulgarisation des programmes socio-éducatifs susceptibles d’assurer
l’organisation, l’encadrement et la protection de la jeunesse, de l’enfance et de la femme;
La promotion de l’action associative de la jeunesse, de l’enfance et de la femme afin de garantir la protection des
trois catégories et leur intégration dans la société;
La garantie de la mise en œuvre des projets et des contrats dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines;
L’appui, la coordination, le suivi et le contrôle des activités des associations agissant dans le domaine de la
jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Le contrôle de la gestion et de l’exploitation des établissements dédiés aux activités organisées au profit des
jeunes, des enfants et de la femme;
L’encadrement et la formation des jeunes et des enfants;

VERSION DEFINITIVE

33SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

L’organisation annuelle des colonies de vacances, des festivals et du tourisme culturel au profit de la jeunesse;
La sécurité des bénéficiaires du service public offert à la jeunesse, à l’enfance et à la femme;
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 de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
La contribution à l’organisation et la mise en œuvre un système de veille et d’alerte sur les missions du Ministère.
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 visant la protection et l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et de la
femme, compte tenu de la mission institutionnelle du Ministère et des données de l’environnement;
Traduire les stratégies du Ministère en objectifs, projets, programmes et plans d’action visant la protection et la
promotion de la jeunesse, l’enfance et la femme, 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
protection et la promotion de la jeunesse, l’enfance et la femme, les documenter et les intégrer aux programmes
prévisionnels du Ministère;
Piloter et conduire la réalisation des études de diagnostic, recherches, programmes et des plans d’action ayant
trait à la protection et la promotion de la jeunesse, de l’enfance et de la femme 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 Ministère en terme de la protection et la promotion de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines;
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes socioprofessionnels et éducatifs visant la formation,
l’encadrement et l’intégration économique et sociale de la femme.
Elaborer, mettre en place, coordonner et évaluer les politiques publiques en matière de jeunesse à fin d’assurer
l’éducation, la mobilisation, l’engagement des jeunes marocains;
Définir, encadrer, coordonner et piloter l’élaboration des politiques et projets de coopération visant la protection
et la promotion de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Planifier et mettre en œuvre des programmes du Tourisme Culturel des Jeunes;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel du
Ministère;
Piloter, coordonner, contrôler et évaluer l’organisation des colonies de vacances et des voyages des jeunes et
accueil des jeunes étrangers au Maroc;
Assurer l’organisation du système d’accueil et de rééducation des jeunes mineurs en vue de leur insertion dans
la vie active et professionnelle;
Assurer l’organisation et la dynamisation du système d’encadrement et de socialisation des enfants et des jeunes
(colonies de vacances, séjours linguistique…);
Assurer l’organisation et la gestion des établissements de formation des jeunes, enfants et jeunes filles;
Elaborer et mettre en œuvre la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse, de la protection de
l’enfance et des affaires féminines;
Elaborer des programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l'organisation, l'encadrement et la protection de
la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines;
Améliorer et généraliser l'action associative de la jeunesse et de l'enfance afin de garantir la protection de la
jeunesse et de l’enfance et leur intégration dans la société;
Développer des activités relatives à la coopération nationale et internationale dans le domaine de la jeunesse et
de l'enfance;
Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de développer
les établissements de jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Encadrer, coordonner et piloter toutes activités socio-éducatives visant assurer la protection, l'épanouissement,
la promotion et l'intégration sociale de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines;
Coordonner, contrôler, assister, soutenir les activités des associations de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines;
Administrer et contrôler l'exploitation des établissements de l'enfance, de la jeunesse et des affaires féminines
relevant du Ministère et du secteur semi-public et privé;
Elaborer des programmes de rééducation et de réinsertion des mineurs en coordination avec les parties
concernées;
Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer l’identité
institutionnelle;
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Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la protection et à la promotion de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Promouvoir une culture et un management de la qualité et la mise en œuvre d’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 Ministère relatives dans le
domaine de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents Départements ministériels concernés par des aspects dans les domaines de la jeunesse, de
l’enfance et des affaires féminines;
- Les associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
- Les inspections académiques et établissements scolaires;
- Les associations de lutte contre la violence à l'égard des femmes;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et de la femme;
- Les institutions scolaires et universitaires;
- Les mass media;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des affaires
féminines;
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine de la jeunesse, de l’enfance et des affaires
féminines;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation agissant dans le domaine de la
jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Politiques et Stratégies gouvernementales pour le Secteur de la
jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Sociologie et psychologie des organisations;
Psychologie et sociologie de l’enfant;
Psychologie et sociologie de la femme;
Leadership;
Management des projets publics;
Management des projets de développement social et culturel;
Management des ressources humaines;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère;
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 développement
social et culturel;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
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Savoir-être



















Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation avec prudence et réserve face à un environnement multidimensionnel et fortement sensible;
La veille sur des interventions à caractère social et humanitaire sensibles;
L’exposition à une responsabilité à risque;
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
spécifique

Expérience
professionnelle
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Formation supérieure
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Science de l’éducation;
- Management social;
- Management des projets publics.
Avoir exercé, pendant au moins 5 ans l'une des fonctions suivantes:
- Conseiller en politique publique;
- Chef de division à la Direction de la jeunesse de l’enfance et des affaires féminines;
- Directeur régional.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique.
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Directeur des ressources humaines
Code

F03E03

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Directeur d’administration centrale

Version

2016

Mission(s)
Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de management et de gestion des ressources humaines au Ministère,
conformément aux politiques et orientations gouvernementales.
Responsabilités
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière de
développement et de la valorisation des ressources humaines;
L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale
relative à la gestion des ressources humaines;
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 pour le développement et la valorisation des
ressources humaines;
La préparation de tous avis et données permettant au Ministre de définir la position du Ministère dans un
ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’observation avec une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques du Ministère
afférentes à ses missions institutionnelles;
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 pour la valorisation et la gestion des ressources humaines;
L’élaboration, la mise en œuvre et le développement des projets ressources humaines du Ministère;
La contribution active au projet de modernisation de l’Administration Publique et à tout effort de recherche et
d’études en matière des ressources humaines;
L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études relatif aux ressources humaines
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 des ressources humaines;
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 en matière de développement et de valorisation des ressources humaines;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du Ministère et la valorisation des
ressources humaines en vue de promouvoir et renforcer l’identité institutionnelle;
Une représentation de qualité du Ministère 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 veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles ressources humaines au
niveau du Ministère et au niveau de l’Administration en général;
La promotion de l’action sociale au niveau du Ministère;
Le développement, l'accompagnement et la vulgarisation du progrès des systèmes informatiques modernes;
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 Ministère en matière de développement des
compétences et valorisation des ressources humaines;
L’organisation et la mise en œuvre un système de veille relatif aux ressources humaines et au portefeuille des
compétences du Ministère;
La contribution à l’organisation et à la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions du
Ministère relatives aux ressources humaines.
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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
des ressources humaines;
Bâtir une vision et une stratégie fondant le projet ressources humaines compte tenu de la mission
institutionnelle du Ministère et des données de l’environnement;
Traduire les stratégies du Ministère en Objectifs, projets, programmes et plans d’action visant la disponibilité
des ressources humaines performantes, 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 relatif au
domaine ressources humaines, les documenter et les intégrer aux programmes prévisionnels de la direction;
Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions du Ministère relatif au
domaine ressources humaines et à la modernisation de l’Administration publique;
Veiller à la mise en œuvre d’une politique ressources humaines et des plans de développement et de
valorisation des ressources humaines et de management des compétences du Ministère;
Organiser la Fonction RH du Département et Assurer la gestion administrative de la carrière des personnels;
Définir et organiser des schémas, des démarches d’intervention et des plans d’action pour la réalisation du
projet du Ministère en matière des ressources humaines, 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;
Assurer le référencement et l’outillage de la gestion des ressources humaines au niveau du Ministère;
Concevoir et piloter les opérations liées à la gestion des emplois et des compétences;
Définir et mettre en œuvre les plans de formation et de développement des compétences des ressources
humaines du Ministère;
Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le développement d’un système d’information RH;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques;
Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel ou leurs représentants;
Contrôler la conformité d'application des obligations légales et réglementaires et mettre en place les actions
appropriées;
Piloter et mener des études et des enquêtes sur les conditions de travail, le climat social, la rémunération, les
postes de travail et les compétences, la mobilité…. et instaurer la démarche qualité et conduire le
changement;
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 Ministère et de la
Direction;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le SGG;
- Le MMSP;
- Les organismes de contrôle financier;
- Les DRH des Administrations publiques;
- La CMR;
- Le RCAR;
- Les CAP;
- HCP;
- Les organismes de prévoyance sociale;
- Le Conseil de santé des fonctionnaires;
- Les partenaires sociaux;
- Les organismes de conseil et de formation;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en management des organisations.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs


























Savoir-faire
















Savoir-être
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Politiques et Stratégies gouvernementales;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Sociologie et psychologie des organisations;
Management des ressources humaines;
Management social;
Leadership;
Coaching;
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.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère en matière des RH;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet RH;
Piloter un projet de référencement et d’outillage de la
GRH;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et psychologique accrue. Il implique:

-

La veille sur des délais fermes et sensibles;
L’exposition à une responsabilité à risque;
L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement politique sensible;
Un effort constant d’écoute et de recherche de consensus;
Une grande concentration mentale,
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées
Une grande maîtrise de soi et une capacité 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
spécifique

Expérience
professionnelle

Formation supérieure
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Gestion des ressources humaines;
- Management des organisations;
- Droit public;
- Audit social.
Avoir exercé pendant au moins 5 dans l’une des fonctions suivantes:

-

Auditeur-Conseil;
Conseiller en politique publique;
Conseiller GRH;
Chef de la division des Ressources Humaines;
Chef de division formation et perfectionnement des cadres;

Directeur régional.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique.
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Directeur du budget, équipement et des SEGMA
Code

F023E04

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Directeur d’administration centrale

Version

2016

Mission(s)
Encadrer, coordonner et piloter l’élaboration et l’exécution du budget, des programmes d’investissement et du plan
de développement et assurer le contrôle et la maintenance du patrimoine du Ministère.
Responsabilités
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière du
budget, équipements et SEGMA;
L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale
relatif à la gestion, maintenance et contrôle des biens, équipements et SEGMA relevant du ministère de la
jeunesse et des sports;
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 Ministère dans un
ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’alerte du Ministre 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 pertinence et la fiabilité des prévisions budgétaires et de les documenter;
Le suivi de l’exécution du budget;
La vigilance quant à l'utilisation des deniers publics;
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’une intelligence collective au sein de la Direction et la veille à la cohérence des visions,
des interventions et des pratiques;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du Ministère et la valorisation des
ressources financières, matérielles et patrimoniales en vue de promouvoir et renforcer l’identité institutionnelle;
Une représentation de qualité du Ministère 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 veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles en matière de gestion
publique au niveau du Ministère et au niveau de l’Administration en général;
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 Ministère en matière de développement des
compétences et valorisation des ressources humaines;
L’organisation et la mise en œuvre un système de veille relatif aux ressources financières, matérielles et
patrimoniales et au portefeuille des compétences du Ministère;
La contribution à l’organisation et à la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions du
Ministère.
Activités principales





Bâtir une vision et une stratégie de développement et de sauvegarde des équipements sportifs, compte tenu
de la mission institutionnelle du Ministère et des données de l’environnement et identifier les besoins
budgétaires nécessaires;
Traduire les missions du Ministère en Objectifs, projets, programmes et plans d’action, les faire valider par
le Ministre et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics et autres interventions nécessaires au
développement des équipements sportifs, les documenter et les intégrer aux programmes prévisionnels du
Ministère;
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Encadrer et Piloter l'élaboration et l'exécution du budget et des programmes d'investissement;
Encadrer et coordonner l’exploitation et l’analyse des besoins 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 un tableau de bord pour le suivi de l’exécution du budget;
 Contribuer à la préparation du compte administratif;
 Assurer le contrôle de la maintenance des immeubles et du matériel;
 Coordonner, piloter l'élaboration du plan de développement et le suivi de son exécution;
 Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des missions
institutionnelles du Ministère;
 Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec les missions du Ministère;
 Définir le système de contrôle interne et en assurer la mise en œuvre et le développement;
 Promouvoir et mettre en œuvre un système de communication institutionnelle et une culture et un
management de la qualité au niveau de la direction;
 Définir et mettre en œuvre la politique de coopération dans les domaines relevant de la compétence de la
direction;
 Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle;
 gérer et améliore les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer les établissements de sport et de jeunesse;
 Proposer les mesures de simplification et d’amélioration des procédures de financement applicables en
liaison avec les organismes coopérant en matière de développement des équipements et établissements
sportifs 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
Ministère en matière de développement des équipements sportifs et de renforcement budgétaire;
 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 Ministère relevant de la compétence de la Direction.
Champ des relations de travail
Relations avec :
 La Cour des Comptes;
 L’IGF;
 La Direction du budget du Ministère des Finances;
 La Trésorerie Générale du Royaume;
 La Direction des Domaines;
 Les auditeurs internes;
 Les contrôleurs de gestion;
 Les sous-ordonnateurs du Ministère;
 Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;
 Le responsable du système d’information.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser



Savoirs

VERSION DEFINITIVE












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Politiques et Stratégies gouvernementales pour le Secteur
de la jeunesse et des sports;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Sociologie et psychologie des organisations;
Droit public;
Le Coaching
Leadership;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
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Niveau
maîtrise
I
II
II
II
III
II
III
III
III
III
II
II

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

















Savoir-faire



















Savoir-être





Planification et programmation budgétaire;
Marchés publics;
Réglementation relative au contrôle des engagements des
dépenses;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet public;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser
et
conduire
une
négociation,
une
communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
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 œuvre des tableaux de bord de gestion
financière;
Utiliser les TIC;
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Un risque permanent inhérent à la responsabilité financière;
Une veille permanente sur les ressources financières, matérielles et patrimoniales;
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.
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation supérieure
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

-

Finances publiques

-

Auditeur-Conseil;

Economie
Droit public

Management des organisations.
Avoir exercé pendant au moins 5 dans l’une des fonctions suivantes:

Expérience
professionnelle

Conseiller en politique publique;
Chef de division financière;
Auditeur interne;

Directeur régional.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des hauts responsables dans l’administration publique.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de la coopération, de la communication et des études
juridiques
Code

F03E05

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Directeur d’administration centrale

Version

2016

Mission(s)
Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de coopération, de communication et des études juridiques au
Ministère, conformément aux politiques et orientations gouvernementales.
Responsabilités
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière de
coopération, de communication et des études juridiques;
L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale
relative à la coopération, la communication et les études juridiques;
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 pour le développement de la coopération, de
la communication et des études juridiques ;
L’observation avec une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques du Ministère
afférentes à ses missions institutionnelles;
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 pour la valorisation et la gestion des dossiers de coopération, de communication et des études
juridiques;
L’élaboration, la mise en œuvre et le développement des projets de coopération, de communication et des
études juridiques du Ministère;
L’encadrement et le pilotage de tout effort de recherche et d’études relatif aux domaines de la coopération, de
la communication et des études juridiques ;
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 coopération, de communication et des études juridiques;
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 en matière de coopération, de communication et des études juridiques;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle et sociale du Ministère ;
Une représentation de qualité du Ministère 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 à l’organisation et à la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions du
Ministère relatives à la coopération, à la communication et les études juridiques.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

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 coopération, de communication et des
études juridiques ;
Bâtir une vision et une stratégie fondant le projet de coopération, de communication et des études
juridiques compte tenu de la mission institutionnelle du Ministère et des données de l’environnement;
Traduire les stratégies du Ministère en Objectifs, projets, programmes et plans d’action visant le
développement de la coopération, de la communication et des études juridiques, 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 relatif
au domaine de coopération, de communication et des études juridiques, les documenter et les intégrer
aux programmes prévisionnels de la direction;
Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions du Ministère relatif aux
domaines de la coopération, de la communication et des études juridiques;
Définir et organiser des schémas, des démarches d’intervention et des plans d’action pour la réalisation
du projet du Ministère en matière de coopération, de communication et des études juridiques, piloter et
conduire leur réalisation et assurer la veille sur les objectifs et les résultats;
Concevoir et piloter les opérations liées à la gestion des dossiers de coopération, de communication et
des études juridiques;
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 Ministère et de la
Direction;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du
Ministère en vue de promouvoir et
renforcer l’identité institutionnelle.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le MFPMAP;
- Les mass media;
- Les services du SGG;
- Les services du Département chargé des Relations avec le Parlement;
- Les services chargés des études juridiques au niveau des différents départements ministériels;
- L’Agence Judiciaire du Royaume;
- Les juridictions administratives.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Politiques et Stratégies gouvernementales;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Sociologie et psychologie des organisations;
Management des ressources humaines;
Management social;
Leadership;
Coaching;
Systèmes d’information
Droit;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
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Niveau de
maîtrise
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
















Savoir-faire









Savoir-être






Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère dans son domaine;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet de communication
Piloter et manager un projet de coopération
Piloter et manager un projet informatique;
Conduire des analyses et des études et des juridiques;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
En constante écoute active;
Enthousiaste, convivial et ouvert d’esprit;
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
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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 au contact et à la négociation;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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-

Communication
Droit public;

Relations internationales;
Avoir exercé, pendant au moins 5 ans l'une des fonctions suivantes:
- Conseiller en coopération;
- Conseiller en communication ;
- Conseiller juridique;
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Auditeur-conseil
Code

F04E01

Domaine

Management stratégique& Développement institutionnel

Famille professionnelle

Conseil stratégique et politique

Version

2016

Mission(s)
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.
Responsabilités
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 Ministère;
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 œuvre;
Bâtir une vision et une stratégie, compte tenu de la mission institutionnelle du Ministère et des données de
l’environnement;
Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur le rôle, les interventions et l’image du Ministère;
Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des missions institutionnelles
du Ministère;
Assister les centres de responsabilités pour l’élaboration et la mise en œuvre de Projets 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 Ministère;
Développer le système de références du Ministère;
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 Ministère;
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
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
































Savoir être




















Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Audit-conseil,
Audit interne;
Contrôle de gestion;
Management stratégique;
Management des organisations;
Outils et méthodes de management;
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
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.
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;
Observer le respect des principes éthiques;
Agir avec empathie et humilité;
Attentif aux besoins des autres;
Faire preuve d'autonomie et d'initiative.

Niveau
maîtrise
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

de

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail





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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Audit-conseil
 Consulting
 Audit interne
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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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller en politiques publiques
Code

F04E02

Domaine

Management stratégique & Développement institutionnel

Famille professionnelle

Conseil stratégique et politique

Version

2016

Mission(s)
Assister le sommet stratégique et/ou les centres de responsabilité pour la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, enquêtes, recherches et diagnostics réalisés et des politiques proposées;
Une représentation de qualité du Ministère 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 Ministère;
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 Ministère et des données de
l’environnement;
Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur le rôle, les interventions et l’image du Ministère;
Assurer le pilotage et l'appréciation des études;
Contribuer à l’évaluation des politiques publiques impliquant le Gouvernement et le Ministère en particulier;
Développer le système de références du Ministère;
Participer à tout effort de réflexion sur les missions et les interventions du Ministère et les politiques qui les
fondent;
Participer à la conception et l’élaboration de tout projet ayant un impact sur les missions du Ministère;
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.

Champ des relations de travail
L’emploi induit :
- des relations de travail variées avec différents acteurs internes et externes;
- une possibilité de représentation du Ministère 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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



































Savoir être












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Théorie des politiques publiques;
Economie de développement;
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.
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;
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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.
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Niveau
maîtrise
I
II
I
II
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+8 (Doctorat ou diplôme équivalent)

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Formation en politiques publiques;
 Science politique;
 Economie de développement;
 Droit public économique.

Expérience
professionnelle

Au moins 10 ans dans un poste d’encadrement et dans des structures opérationnelles.
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Chargé des affaires parlementaires
Code

F04E03

Domaine

Management stratégique & Développement institutionnel

Famille professionnelle

Conseil stratégique et politique

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi des travaux parlementaires et contribuer à la sauvegarde d’une bonne relation entre le Législatif et
l’Exécutif.
Responsabilités
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 Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère 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;
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 Ministère / Parlement;
Contribuer, par toute action adéquate et autorisée, à l’amélioration de la relation Ministère / 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
Savoirs
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Niveau
maîtrise
Organisation et missions institutionnelles et organisation du
Département;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit Constitutionnel;
Droit parlementaire;

54SIS CONSULTANTS

I
II
II
II

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES










Savoir-faire
























Savoir être

Techniques et procédures législatives;
Sociologie politique;
Techniques de négociation
Communication symbolique
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Expliciter les procédures et dispositions du Droit
parlementaire;
Analyser des questions parlementaires écrites ou orales;
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;
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
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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;
 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Science politique;
 Politiques publiques;
 Droit Constitutionnel;
 Droit public.
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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DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de la Division de la jeunesse
Code

F05E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Jeunesse

1 du 20-06-2011

2016

Mission(s)
Contribuer à l’élaboration de la politique gouvernementale en matière de jeunesse et veiller à la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation des programmes socio-éducatifs et culturels visant la promotion et la protection des jeunes et
leur intégration dans la société.
Responsabilités
:
La veille sur la mise en œuvre des programmes d’épanouissement et d’insertion socio professionnelle de la
jeunesse;
La promotion de l’action associative de la jeunesse;
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 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;
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












Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies, des politiques, des plans
d’action et des programmes visant à assurer l'organisation, l'encadrement et l’épanouissement de la jeunesse;
Réaliser des études et des recherches en mesure de promouvoir l'épanouissement, le divertissement et
l’intégration socio professionnelle de la jeunesse;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs et culturels en mesure d'assurer l'organisation et
l'encadrement de la jeunesse;
Promouvoir, en coordination avec les partenaires institutionnels, l’encadrement des colonies de vacances pour
les jeunes de 18 à 30 ans et de l’orientation socioculturelle des jeunes;
Concevoir, et mettre en œuvre les stratégies, les politiques, les plans d’action et les programmes relatifs au
développement des centres pour jeunes;
Développer des activités relatives à la coopération locale, régionale et internationale entre les organisations
nationales de jeunesse et leurs homologues étrangères;
Développer et mettre en place les stratégies, les politiques et les plans d’action relatifs au développement des
activités de vacance et des loisirs pour jeunes;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de lutte contre tous fléaux pouvant toucher les
jeunes, notamment l’analphabétisme, la drogue, le tabagisme et la délinquance;
Développer des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection,
l’intégration et l’épanouissement de la jeunesse;
Encourager et assister les initiatives de politique régionale visant la protection et l'intégration sociale de la
jeunesse;

VERSION DEFINITIVE

56SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES















Encourager la promotion de l'action associative de jeunesse et assurer la coordination, l’encadrement et le
soutien des activités des associations de jeunes;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de jeunes relevant du Ministère;
Développer un système de partenariat contractuel avec les associations de jeunesse et assurer le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre des contrats objectifs
Elaborer, mettre en place, coordonner et évaluer les politiques publiques en matière de jeunesse à fin
d’assurer d’éducation, la mobilisation, l’engagement des jeunes marocains;
Planifier et mettre en œuvre des programmes du Tourisme Culturel des Jeunes;
Renforcer les capacités des acteurs associatifs agissant dans le domaine de la jeunesse;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère 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 Ministère, 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;
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
Relations avec :
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Culture;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de Tourisme
Ministère de la Justice;
Ministère de la Communication;
Ministère de la Coopération étrangère;
Ministère des Habous et des affaires islamiques;
Les collectivités locales;
Les organes représentatifs des associations agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
L’Agence du Système des Nations Unies;
Les Agences de Développement;
Les inspections académiques et établissements scolaires;
Les institutions gouvernementales étrangères en charge de la jeunesse;
Les mass media.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs




















VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit des libertés publiques;
Psychologie sociale;
Economie sociale;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Ingénierie sociale;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
Management des ressources humaines;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative
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Niveau
maîtrise
I
II
II
III
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II

de

REFERENTIEL
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Savoir-faire


















Savoir-être









Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Division;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des missions très sensibles;
Une grande concentration mentale;
La possibilité de travailler en dehors de l’horaire normal avec une mobilité géographique;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Sciences humaines;
- Ingénierie sociale;
- Développement social.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Chef de service;
- Conseiller central des activités de la jeunesse;
- Directeur régional;
- 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.
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Chef du Service des maisons de jeunes
Code

F05E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi, l’encadrement et la coordination des activités des maisons de jeunes afin de garantir
l’épanouissement, le divertissement et l’encadrement de la jeunesse, et son intégration dans la société.
Responsabilités
L’encadrement, l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des activités des maisons de jeunes;
La réparation et la maintenance des maisons de jeunes;
Organisation des festivals pour jeunesse;
La participation à l’éradication de l’analphabétisme;
La formation continue et l’encadrement des cadres des maisons de jeunes;
La promotion socioéducative et culturelle de la jeunesse;
La contribution dans l’action associative de la jeunesse;
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;
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














Préparer les programmes d’activités, le suivi de la gestion administrative et financière des maisons de jeunes;
Assurer l’équipement et les besoins logistiques et de l’infrastructure des maisons de jeunes;
Assurer le suivi et le contrôle des activités des maisons de jeunes;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l'organisation,
l'encadrement et la protection de la jeunesse;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes socio-éducatifs en vue d’assurer le développement des
activités des jeunes notamment dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la littérature des
jeunes, des arts plastiques des jeunes;
Vulgariser et promouvoir les pratiques socio-éducatives et culturelles auprès des jeunes;
Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeunesse,
Développer et généraliser, dans le cadre de partenariat, les infrastructures de proximité dédiées aux jeunes
et en assurer leur gestion et encadrement;
Assister et développer la politique régionale dans le domaine de la jeunesse,
Promouvoir l'intégration socio professionnelle de la jeunesse;
Coordonner, contrôler et soutenir les activités des associations de jeunesse;
Assurer le contrôle dans le cadre des lois en vigueur des maisons de jeunes relevant du Ministère;
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Stimuler la création et l’initiative chez les jeunes marocains;
Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents acteurs en charge des problématiques
de la jeunesse,
 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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social;
Ministère de la santé;
Ministère de l’intérieur;
Les services des autres ministères;
Les services sociaux, culturels de la collectivité;
Les services du département en charge du Développement rural;
Les acteurs de la vie locale, notamment associatifs;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les services de la Protection civile;
Les autorités locales;
Les instances élues;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
L’Agence du Système des Nations Unies;
Les Agences de Développement.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs














Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Management d’un projet social;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Ingénierie sociale;
Leadership;
Coaching;
Psychologie sociale
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
Définir et formuler des stratégies, des politiques
et des orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les
orientations et les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges du
service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un établissement de jeunes;
Conduire des recherches, des analyses, des
études et des investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
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I
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III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
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II
II
II
II
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Savoir-être










synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences de l’éducation;
Management des organisations;
Management associatif.

Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central des activités de la jeunesse;
- Chef de projet;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des associations de jeunesse
Code

F05E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer le développement, la coordination et la vulgarisation des actions et activités des différentes
associations et organisations de jeunesse.
Assurer l’encadrement et le renforcement des capacités des acteurs associatifs agissant dans le domaine
de la jeunesse.
Présenter les diverses formes possibles d’aide et de soutien aux organisations et associations afin de
contribuer à la promotion du travail associatif.

Responsabilités
La promotion de l’action associative de la jeunesse;
L’encadrement et le suivi des acteurs associatifs;
Le renforcement des capacités des acteurs associatifs;
L’octroi d’aides financières aux associations;
La promotion des programmes socioéducatifs et culturels de la jeunesse;
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;
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











Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques, les plans d’action et les programmes à fin de
promouvoir l’action associative dans les domaines de la jeunesse;
Développer des activités relatives à la coopération locale, régionale et internationale dans le domaine d’appui
et du renforcement des capacités des acteurs associatifs agissant dans les domaines de la jeunesse;
Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale entre les organisations de
jeunesse et leurs homologues étrangères;
Améliorer et généraliser l'action associative de la jeunesse afin de garantir la protection de la jeunesse et son
intégration dans la société;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l'organisation,
l'encadrement et l’épanouissement de la jeunesse;
Améliorer et généraliser l'action associative de la jeunesse afin de garantir l’épanouissement de la jeunesse
et son intégration dans la société;
Renforcer les capacités des acteurs associatifs agissant dans le domaine de la jeunesse;
coordonner les actions des différentes associations et organisations de jeunesse;
Coordonner, contrôler et soutenir les activités des associations et des organisations de jeunesse;
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Assurer le suivi et le contrôle des établissements de la jeunesse relevant du Ministère;
Assurer le suivi et l’évaluation des activités des associations;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Les services des autres ministères;
Les services sociaux, culturels de la collectivité;
Les services du département en charge du Développement rural;
Les acteurs de la vie locale, notamment associatifs;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les services de la Protection civile;
Les autorités locales;
Les instances élues;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
L’Agence du Système des Nations Unies;
Les Agences de Développement.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Loi 14-05;
Management d’un projet social;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Psychologie sociale
Ingénierie sociale;
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
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges du service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet associatif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
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Niveau
maîtrise
I
II
III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

de
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Savoir-être









Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences de l’éducation;
Management des organisations;

Management associatif.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central des activités de la jeunesse;
- Chef de projet;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du tourisme culturel des jeunes
Code

F05E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Jeunesse

1 du 20-06-2011

2016

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;
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;
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













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;
Promouvoir l'ouverture des jeunes sur le monde extérieur et sur d'autres cultures et civilisations;
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Inculquer les valeurs humaines et de tolérance chez les jeunes;
Créer les opportunités de rapprochement mutuel entre les jeunes;
Parachever la formation des jeunes;
Occuper le temps libre des jeunes par des programmes culturels et éducatifs;
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;
Organiser les situations de travail et l’affectation des ressources au niveau du service géré;
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;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère du Tourisme;
Ministère de Développement Social;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Les services des autres ministères;
Les services sociaux, culturels de la collectivité;
Les acteurs de la vie locale, notamment associatifs;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les services de la Protection civile;
Les autorités locales;
Les instances élues;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs























Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Tourisme culturel;
Loi 14-05;
Management d’un projet social;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Psychologie sociale;
Ingénierie sociale;
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
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges du service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet de tourisme culturel;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;

66SIS CONSULTANTS

Niveau
maîtrise
I
II
III
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

de
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DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES











Savoir-être









Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences juridiques;
Management des organisations;

Management associatif.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central des activités de la jeunesse;
- Chef de projet;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division des activités et de la protection de l’enfance
Code

F06E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’élaboration de la politique gouvernementale en matière de protection et d’intégration de l’enfance
et veiller à l’encadrement de la mise en œuvre et l’évaluation des programmes y afférents.
Responsabilités
La veille sur la mise en œuvre des programmes de protection et d’insertion de l’enfance;
La promotion des actions socio-éducatives et culturelles au profit de l’enfance;
La promotion et l’encadrement des colonies de vacances pour enfants;
La promotion et l’encadrement des activités de loisirs;
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;
L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure et la mise en cohérence des
attributions,
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;
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












Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies, des politiques, des plans d’action et
des programmes relatifs à la protection, à la prévention et à la sauvegarde de l’enfance;
Réaliser des études et des recherches en mesure de promouvoir l'épanouissement et la protection de
l’enfance;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs et culturels en mesure d'assurer l'organisation,
l'encadrement et la protection de l’enfance;
Promouvoir, en coordination avec les partenaires institutionnels, les programmes d’organisation et
d’encadrement des colonies de vacances, des activités de la protection et de l’intégration de l’enfance, et de
l’orientation socioculturelle des enfants;
Concevoir, et mettre en œuvre les stratégies, les politiques, les plans d’action et les programmes relatifs au
développement des clubs d’enfants;
Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale entre les organisations
nationales d’enfance et leurs homologues étrangères;
Développer et mettre en place les stratégies, les politiques et les plans d’action relatifs au développement des
activités de vacance et des loisirs;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de lutte contre tous fléaux pouvant toucher
l’enfance, notamment l’analphabétisme, la drogue et le tabagisme;
Elaborer des programmes de rééducation et de réinsertion des mineurs et ce en coordination avec les
Départements et les acteurs concernés;
Développer des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection et la
sauvegarde de l’enfance;
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Assister et développer la politique régionale visant la protection et l'intégration sociale de l’enfance;
Encourager la promotion de l'action associative de l’enfance et assurer la coordination, l’encadrement et le
soutien des activités des associations de l’enfance;
 Assurer le suivi et le contrôle des établissements de l’enfance relevant du Ministère, du secteur semi-public et
privé;
 Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais;
 Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
 Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Culture;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de la Justice;
Ministère de la Communication;
Les collectivités locales;
Les organes représentatifs des associations agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les institutions gouvernementales étrangères en charge des questions de l’enfance;
L’UNESCO;
L’O.I.T.;
Les mass media.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs



















Savoir-faire
















VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit des libertés publiques;
Loi 14.05
Conventions internationales en rapport avec les droits des
enfants;
Psychologie sociale;
Economie sociale;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management social;
Ingénierie sociale;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
Management des ressources humaines;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère en matière d’enfance;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Division;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
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Niveau de
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I
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II
II
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III
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II
III
II
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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Savoir-être









Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II

II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
La possibilité de travailler en dehors de l’horaire normal avec une mobilité géographique;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
La veille sur des missions très sensibles;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management des organisations;
- Sciences sociales;
- Psychologie de l’enfant.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Chef de service;
- Conseiller central des activités de la jeunesse;
- Directeur régional.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des colonies de vacances
Code

F06E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes relatifs aux activités de vacance
et des loisirs.
Assurer l’organisation, le suivi et le contrôle des différentes colonies de vacances à travers le Royaume pour
les enfants et les adolescents dans les espaces relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du secteur
semi-public, des associations et du secteur privé.

Responsabilités
La programmation des activités de vacances et de loisirs au profit de l’enfance et des adolescents;
La préparation de l’offre annuelle du MJS en termes d’activités d’estivages et de colonies de vacances;
La mise en œuvre des activités d’animation culturelles adéquates aux aspirations des enfants;
La coordination avec les associations opérant dans le domaine des colonies de vacances;
La garantie d’espace agréable pour abriter les colonies de vacances;
La promotion socio-éducative et culturelle de l’enfance et des jeunes;
La promotion des colonies de vacances;
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;
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.
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Activités principales























Contribuer à la mise en place des stratégies, des politiques et des plans d’action relatifs au développement du
secteur des activités de vacances et des loisirs pour les moins de 18 ans;
Evaluer régulièrement les besoins en équipements et en infrastructures nécessaires à l'organisation des
colonies de vacances : hébergement, restauration, blocs sanitaires, Espaces d'animation, salles de théâtre,
salles d'animation ou de réunions, terrains de sports, piscines;
Développer des programmes, des actions et des activités de vacance et de loisirs en vue d’assurer
l’éducation, l'épanouissement et l'intégration sociale des enfants;
Assurer la formation et le développement des métiers d’encadrement et d’animation des activités de vacance
et de loisirs;
Veiller à l’organisation des colonies de vacances pour enfants et adolescents dans des centres permanents
des colonies de vacances, des centres urbains et des centres d'accueil durant les vacances d'automne, de
printemps et d’été;
Veiller au bon déroulement de l’accueil des enfants et adolescents dans les centres des colonies de vacances
et les centres d'accueil durant les vacances d'automne, de printemps et d’été;
Veiller à l’organiser des colonies urbaines pour enfants âgés de 9 à 14 ans en coordination avec les
associations et les Collectivités Locales;
Assurer l’approvisionnement en alimentation des centres permanents, des centres d'accueil et des centres
urbains des colonies de vacances;
Veiller à la préparation et l’organisation des programmes d’activités culturelles, artistiques,
sportives destinées aux colonies de vacances;
Assurer l’équipement des centres d’accueil en moyens éducatifs et pédagogiques;
Assurer le suivi et le contrôle des colonies de vacance relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports;
Veiller à la refonte et la mise en place des législations nécessaires pour réguler, organiser et promouvoir les
activités de vacance et de loisirs;
Organiser et promouvoir les colonies de vacance et de loisirs pour les enfants et les adolescents;
Organiser des activités d’animation culturelles adéquates aux aspirations des enfants;
Garantir un espace agréable pour abriter ces colonies de vacances;
Créer un cadre d’épanouissement pour l’enfant;
Assurer le contrôle, dans le cadre des lois en vigueur, les colonies de vacances et les centres de loisir
relevant du secteur semi-public, des associations et du secteur privé;
Assister aux réunions avec les intervenants dans le domaine des colonies de vacances;
Développer des programmes et des plans d’action nécessaires à la promotion des actions des organisations
éducatives agissant dans les domaines des vacances et des loisirs;
Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir les activités de vacances et de loisirs;
Encadrer les équipes et les personnes dans la réalisation de leurs activités;

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Tourisme;
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de la Communication;
Les services de la Protection civile;
Les services sociaux et culturels de la collectivité;
Les acteurs de la vie locale, notamment associatifs;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les autorités locales;
Les instances élues;
Les organes représentatifs des associations agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
Les responsables de maison de jeunes;
Les responsables des voyages culturels des jeunes;
Les responsables des associations des jeunes;
Les centres d’accueil;
L’ONCF;
Les mass media.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire




































Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Loi 14-05;
Tourisme culturel;
Sociologie et psychologie de l’enfant et de l’adolescent;
Animation socioculturelle;
Ingénierie sociale;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service;
Manager et organiser une colonie de vacances;
Piloter et manager un projet socioculturel;
Animation socioculturelle;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Niveau
maîtrise
I
II
III
II
II
III
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III
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II
II
II
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II
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II
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II

de
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DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des projets socioculturels;
- Management associatif;
- Animation socioculturelle;
- Sciences sociales.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central des activités de la jeunesse ou de l’enfance;
- Chef de projet de la jeunesse ou de l’enfance;
- Directeur de club socio sportif de proximité ;
- Directeur d’établissement de la jeunesse ;
- Directeur d’établissement pour enfants ;
- Responsable d’espace de vacances.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des centres de protection de l’enfance
Code

F06E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

Mission(s)

-Assurer la prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placé par les tribunaux pour les qualifier
à la réintégration dans la société ;
- Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des activités socio- éducatives, et les programmes de la formation
professionnelle dans les centres de protection de l’enfance.
Responsabilités
La prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placés par les tribunaux pour les rééduquer
afin de les réintégrer dans la vie socioprofessionnelle.
Le développement des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection et
la sauvegarde des enfants en conflits avec la Loi ou en difficulté
L’accompagnement des décisions des magistrats auprès des tribunaux d’enfants dans les structures d’accueil.
La promotion socio-éducative et culturelle des activités de l’enfance.
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;
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













Mettre en œuvre les stratégies, les politiques, les plans d’action, et les programmes relatifs à la protection, et
la sauvegarde de l’enfance ;
Assurer la prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placés par les tribunaux pour les
rééduquer afin de les réintégrer dans la vie socioprofessionnelle ;
Développer, assurer la mise en œuvre et évaluer les programmes éducatifs et professionnels visant les
bénéficiaires des CPE ;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de protection de l’enfance, relevant du MJS
Mettre en œuvre les programmes interministériels dans le domaine de la protection de l’enfance ;
Réaliser les projets de la protection de l’enfance du MJS dans le cadre de la coopération internationale ;
Vulgariser et veiller au respect et à la mise en œuvre des législations nationales et internationales relatives
aux droits de l’enfant ;
Participer à l’élaboration des programmes transversaux en collaboration avec les autres acteurs intervenant
dans les domaines de l’enfance ;
Etablir des programmes de rééducation des mineurs en coordination avec les parties concernées ;
Participer au développement de la politique régionale visant la protection de l’enfance ;
Communiquer et expliquer au niveau de sa structure la stratégie, les orientations et les politiques du
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Ministère.
Traduire opérationnellement tous les programmes et plan d’action au niveau de sa structure.
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;
Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’information et de données fiables aidant à la
prise de décisions.
 Apporter une contribution aux manifestations nationales dans le domaine de l’enfance;
Champ des relations de travail





Relations avec :
Ministère de la Justice et des Libertés
Ministère de développement social, de la Femme, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
Ministère de l’Intérieur :
-Les services sociaux et culturels de la collectivité- les autorités locales
-Les services de la protection civile - Les autorités locales- INDH.- DGSN
Délégation interministérielle des Droits de l’Homme ;
Gendarmerie Royale ;
Conseil National des Droits de l’Homme ;
Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus ;
OFPPT ;
les organismes de coopération internationale ;
les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine
UNICEF ;
FNUAP ;
ONDE ;
Fédération Royale de soutien des CPE.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire










Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public
Droit des libertés publiques
Sciences de l’éducation
Droit de l’enfant, conventions internationales et
Protocole facultatif sur la protection de l’enfance
Ingénierie sociale
Mangement des projets socioculturels;
Management des organisations;
Méthodes d’analyse et de recherche ;
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Techniques de négociation
Coaching;
Leadership;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action à
partir des stratégies, des politiques et des orientations
et les objectifs du Ministère;
Manager une organisation;
Constituer et animer des équipes
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et conduire des formations;
Conduire des recherches, des investigations et des
analyses
Animer des réunions ;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils informatiques et les TIC.



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





Enthousiaste, convivial, ouvert et
l'importance des relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif;
En constante écoute active ;;
Avoir l’esprit d’équipe.

conscient

de
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation, Droit, Management, Techniques de communication, Droit de
l’enfant, Sciences sociales et humaines
Avoir exercé, pendant au moins 3 ans, l’une des fonctions suivantes:
-

Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral ;
Conseiller central des activités de la jeunesse ou de l’enfance ;
Directeur de projet de la jeunesse ou de l’enfance ;
Directeur d’établissement de la sauvegarde de l’enfance ;
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de l’intégration de l’enfance
Code

F056E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

Mission(s)
Participer à la mise en œuvre de la stratégie et de la politique du Ministre en matière de la protection de
l’enfance ;
Assurer la prise en charge des jeunes mineurs en conflits avec la loi ou en situation difficiles dans leur milieu
familiale et socioprofessionnelle ;
Participer à l’élaboration et l’évaluation des programmes éducatifs et culturels visant la sensibilisation de la
société et des acteurs en matière de la protection et de la sauvegarde de l’enfance.
Responsabilités
-

La prise en charge des jeunes délinquants ou en difficulté objets de placement par les tribunaux d’enfants dans
le milieu ouvert (familles, liberté surveillé) pour la réinsertion et la réintégration dans la vie familiale et
socioprofessionnelle;
La mise en œuvre et l’évaluation des programmes éducatifs et culturels visant la sensibilisation de la société et
les acteurs en matière de la protection de l’enfance;
La sensibilisation de la société sur la protection de l’enfance;
La réinsertion des jeunes en conflits avec la loi et en difficultés dans leurs milieux familiaux par le biais des
actions éducatives et professionnelles;
L’accompagnement des décisions des magistrats auprès des tribunaux d’enfants dans le milieu ouvert, (famille,
liberté surveillé) ;
La protection et l’insertion de l’enfance;
La promotion socio-éducative et culturelle des activités de l’enfance;
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;
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










Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies, les politiques, les plans d’action et les programmes
relatifs à la protection, à la prévention et à la sauvegarde de l’enfance;
Développer les activités éducatives, culturelles et de sensibilisation en vue d’assurer l'épanouissement, la
promotion et l'intégration sociale des enfants;
Assurer la prise en charge des jeunes délinquants ou en difficulté placés par les tribunaux d’enfants pour les
aider à se réintégrer la société;
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 protection et la sauvegarde de l’enfance;
Assurer la sensibilisation de la société sur la protection de l’enfance ;
Œuvrer pour la réinsertion des jeunes en difficultés dans leurs milieux familiaux par le biais des actions
éducatives et professionnelles ;
L’accompagnement des décisions des magistrats auprès des tribunaux d’enfants dans le milieu ouvert,
(familles, liberté surveillé) ;
Développer des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection et la

VERSION DEFINITIVE

78SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





















sauvegarde de l’enfance;
Assurer le suivi et le contrôle des structures de la préparation des structure de la réinsertion, relevant du
Ministère de la Jeunesse et des Sports;
Vulgariser et veiller au respect et à la mise en œuvre des législations nationales et internationales relatives
aux droits de l’enfant;
Mettre en place des structures institutionnelles dédiées à l’intégration de l’enfant;
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 réinsertion et qualification des enfants
en situation difficiles ou en conflit avec la loi et en assurer leur généralisation ;
Effectuer des études et des recherches en vue de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de
l'enfance ;
Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale dans le domaine de la
protection de l’enfance (spécifiquement l’accompagnement à la réinsertion) ;
Elaborer des programmes de qualification et de réinsertion des mineurs et ce en coordination avec les
Départements et les acteurs concernés;
Développer des 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 des programmes socio-éducatifs et culturels susceptibles d'assurer l'organisation,
l’encadrement, la protection et l’intégration de l’enfance;
Effectuer des études et des recherches en vue de promouvoir et de contribuer à la protection et
l'épanouissement et la réinsertion de l’enfance en difficultés ou en conflit avec la loi ;
Participer au développement de la politique régionale visant la protection de l’enfance;
Promouvoir l'intégration familiales et sociale de l’enfance ;
Coordonner, contrôler et soutenir les activités des associations de l’enfance;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de l’enfance relevant du Ministère;
Etablir des programmes de qualification et de réinsertion des mineurs en coordination avec les parties
concernées;
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 ;
Développer des partenariats auprès des partenaires publics et privés visant la qualification des enfants et
jeunes sur les activités pour leur réinsertion ;
Assurer le suivi, le contrôle des structures de la préparation et la qualification à la réinsertion familiales et
socioprofessionnelle et scolaire.

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de la Justice et des Libertés
Ministère de développement social, de la Femme, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé
Ministère de l’Intérieur :
-Les services sociaux et culturels de la collectivité- les autorités locales
-Les services de la protection civile- INDH- DGSN
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
Gendarmerie Royale ;
Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et des jeunes des centres de sauvegarde de l’enfance;
OFPPT ;
Les responsables des associations de l’enfance ;
Les organismes de coopération internationale ;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine
UNICEF ;
FNUAP ;
La Fédération Royale de soutien aux centres de protection de l’enfance.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise




























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public
Droit des libertés publiques
Droit de l’enfant,
Sociologie et psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Ingénierie sociale
Mangement des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable
Management des organisations;
Méthodes d’analyse et de recherche ;
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Techniques de négociation
Coaching;
Leadership;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action à
partir des stratégies, des politiques et des orientations
et des objectifs du Ministère;
Manager une organisation;
Constituer et animer des équipes
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et conduire des formations;
Conduire des recherches, des investigations et des
analyses
Animer des réunions ;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils informatiques et les TIC.
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 ;
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande maîtrise de soi et de retenue ;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés;
Une grande concentration mentale ;
Un risque constant de stress ;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées ;
Une grande aptitude à la recherche.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Droit de l’enfant
- Sciences de l’éducation ;
- Sciences sociales et humaines
- Psychologie de l’enfant.
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Chef du Service des activités de formation
Code

F06E05

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

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;
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;
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











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.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
Les différents départements ministériels concernés par des activités de l'enfance.
Les différentes directions du Ministère;
Les mas médias
Les organisations d'activités de a jeunesse et de l'enfance.
Les organisations internationales spécialisées dans le domaine des activités de la jeunesse et de l'enfance
Les services de la protection civile et sociale
Les services sociaux et culturels de la collectivité
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire






















Savoir-être








Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Sociologie et psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Ingénierie de la formation
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du
Service
Manager une organisation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils informatiques.
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
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;

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
La gestion de stress
Une grande aptitude à la recherche
Une grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés
Avoir l’esprit d’équipe.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Animation socioculturelle;
- Sciences de l’éducation;
- Ingénierie de formation.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central de la jeunesse ou de l’enfance;
- Chef de projet de la jeunesse ou de l’enfance;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division des affaires féminines et garderies d’enfants
Code

F07E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires Féminines

Version

2016

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;
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 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;
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









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
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la jeune fille;
Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère 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;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Culture;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de la Justice;
Ministère de la Communication;
Administration Générale de la Promotion Nationale;
Les collectivités locales;
Les organes représentatifs des associations agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les Inspections académiques et les établissements scolaires;
Les organismes internationaux et régionaux agissant dans le domaine de la femme;
Les ONG agissant dans le domaine de la femme;
Les mass media.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit des libertés publiques;
Psychologie sociale;
Psychologie de la femme;
Economie sociale;
Code de la Famille;
Ingénierie sociale;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
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.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Division;
Manager une organisation;
Mettre en œuvre les dispositions législatives visant la
protection et le rôle de la femme;
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Savoir-être









Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
La veille sur des missions très sensibles;
La possibilité de travailler en dehors de l’horaire normal avec une mobilité géographique;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management social;
- Sciences sociales;
- Sciences humaines.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans dans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service;
- Conseiller central des activités des affaires féminines;
- Chef de projet des affaires féminines.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des foyers féminins
Code

F07E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires Féminines

Version

2016

Mission(s)
Assurer la promotion et l’intégration économique et sociale de la femme et de la jeune fille par la mise en œuvre des
programmes socioéducatifs.
Responsabilités
La mise en œuvre des programmes d’insertion de la jeune fille;
La promotion socioéducative et culturelle de la jeune fille;
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;
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














Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques, les plans d’action, les programmes et les activités en
vue d'assurer l’intégration économique et sociale de la jeune fille;
Elaborer des programmes socio-éducatifs et créer de nouvelles filières de formation professionnelle, en vue
d'assurer l’éducation, l'encadrement et la protection de la jeune fille;
Assurer la vulgarisation des réglementations relatives aux droits de la jeune fille et 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;
Assurer le suivi et le contrôle des foyers féminins relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports;
Assurer le suivi de situation des foyers féminins afin d’améliorer leurs capacités d’accueil et la mise à niveau
des infrastructures (aménagement, installations, équipements);
Assurer la formation des cadres et le développement des métiers relatifs à l’éducation, à la promotion et à
l’intégration économique et sociale de la jeune fille;
Assurer l'assistance et le soutien aux associations féminines, ainsi que la coordination et le contrôle de leurs
activités;
Assurer le suivi et l’appui technique des actions des coopératives féminines et des AGR;
Réaliser des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeune fille;
Assister et développer la politique régionale visant la protection et la sensibilisation de la femme;
Développer les activités génératrices de revenus en vue d’une meilleure intégration économique et sociale de
la jeune fille;
Améliorer et généraliser l'action associative de la femme afin de garantir sa promotion et son intégration dans
la société;
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Promouvoir l'intégration socio- professionnelle de la femme;
Etablir des programmes de rééducation et de réinsertion de la jeune fille en coordination avec les parties
concernées;
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;

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de l’Environnement;
Ministère de l’Artisanat;
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
La Direction de l’Alphabétisation;
L’IRFC;
Les services sociaux et culturels de la collectivité;
Les acteurs de la vie locale, notamment associatifs;
Les inspections académiques et les établissements scolaires;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
Les responsables de maison de jeunes;
Les responsables des voyages culturels des jeunes;
Les responsables des associations des jeunes;
Les centres d’accueil;
L’ONCF.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Loi 14-05;
Sociologie et psychologie de la femme
Animation socioculturelle;
Ingénierie sociale;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet public;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
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Savoir-être









Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils bureautiques et les TIC
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
II

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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Sciences sociales;
- Sciences humaines;
- Ingénierie sociale.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:

Expérience
professionnelle

-

Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
Conseiller central des activités des affaires féminines;

Directeur d’établissements des affaires féminines.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des garderies d’enfants
Code

F07E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires Féminines

Version

2016

Mission(s)
Suivi et contrôle des établissements de l’éducation de la petite enfance.
Planification et encadrement de sessions de formations au profit des cadres et développement des métiers
relatifs à l’éducation de la petite enfance ;
Etude des dossiers de demandes pour l’octroi des autorisations d’ouvertures de crèches.
Responsabilités
La régulation du secteur de l’éducation de la petite enfance.
L’application des normes et des règles pour une bonne gestion des établissements de l’éducation de la petite
enfance.
Le planning et suivi des stratégies; politique; plans d’action relatifs au développement de la petite enfance.
la mise à jour régulière des informations et des programmes des activités dédiés à la petite enfance
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;
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












Assurer le suivi et le contrôle des garderies d’enfants et crèches relevant du Ministère de la jeunesse et
sports ;
Faciliter l’octroi des autorisations d’ouverture et d’exploitation dans le cadre des lois en vigueur des crèches
relevant du secteur privé ;
Assurer la formation des cadres et le développement des métiers relatifs à l’éducation de la petite enfance ;
Veiller à l’organisation ; à la réglementation et à la régulation du secteur de la petite enfance ;
Etablir des études et recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l’épanouissement de la petite
enfance ;
Définir et organiser les conditions d’accueil des enfants dans l’établissement
(intercours ; étude ;
restauration ; internat……) ;
Superviser la mise en œuvre des orientations pédagogiques et éducatives ;
Contrôler la conformité de l’enseignement dispensé et évaluer les actes pédagogiques des personnels
enseignements d’éducation et d’orientation ;
Améliorer les conditions d’accueil des établissements de la petite enfance par la mise à niveau de
l’infrastructure et le renforcement de l’équipement ;
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;

VERSION DEFINITIVE

91SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES




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;
Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de l’éducation nationale ;
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
L’OFPPT ;
Les services des différents départements ministériels concernés par les aspects de l’éducation
fondamentale.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise

















Savoirs

Savoir-faire











Savoir-être

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit;
Sciences de l’éducation
Animation socioculturelle;
Management;
Techniques de gestion
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Analyser des indicateurs ;
Monter des projets socioéducatifs ;
Programmer et suivre la réalisation des plans d’action ;
Organiser et conduire une communication;
Animer et gérer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils bureautiques.
Etre visionnaire;
Avoir le sens de l’organisation;
Avoir le sens de l’écoute;
Avoir l’esprit d’analyse;
Raisonnable et participatif;
Vigilant dans l’application des normes et des règles ;
Confiant et sociable.

I
II
III
III
II
II
II
III
III
III
II
III
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Droit ;
- Sciences de l’éducation;
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral ;
Conseiller central des activités de l’enfance ;
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

Expérience
professionnelle
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Chef du Service des programmes et du suivi
Code

F07E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires Féminines

Version

2016

Mission(s)
Elaboration des programmes socio-éducatifs et création de nouvelles filières de formation professionnelle.
Renforcement des compétences du personnel en matière de formation spécifique selon le domaine d’activité ;
Le contrôle, le suivi et l’évaluation du processus de la formation dédié aux bénéficiaires.
Responsabilités
La mise en place des stratégies et élaboration des plans d’actions de la Division des affaires féminines et
garderies d’enfants ;
Le planning et suivi des stratégies; politique; plans d’action relatifs aux établissements relevant de la Division
des affaires féminines et garderies d’enfants ;
L’application des normes et des règles pour la gestion des établissements ;
La veille sur le déroulement du processus de formation en tenant compte de la carte de formation et la
demande du marché de l’emploi.
La Professionnalisation et harmonisation des dispositifs de formation au niveau national.
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;
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












Gérer les autorisations d’extension des centres et filières de formation professionnelle relevant du Ministère
de la jeunesse et sports conformément aux lois en vigueur ;
Assurer la formation des cadres et le développement des compétences ;
Veiller à l’organisation ; à la réglementation et à la régulation des programmes dédiés aux bénéficiaires ;
Etablir des études et recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer au développement de la
formation ;
Superviser la mise en œuvre des orientations pédagogiques et éducatives ;
Rationnaliser les ressources matérielles et financières pour une bonne gestion des établissements ;
Développer la pro-activité et augmenter la flexibilité de l’offre de formation ;
Améliorer le système d’information et de communication interne et externe.
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;
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Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
L’OFFPT
Ministère de l’Artisanat
L’IRFC
Ministère de l’intérieur (les collectivités locales)
Les ONG nationales et internationales opérant dans le domaine.
Ministère de l’éducation nationale.
Fondation Mohamed V pour la solidarité.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise


















Savoir-être








Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Sciences de l’éducation
Ingénierie de la formation
Management des organisations;
Techniques de gestion
Techniques de communication;
Rédaction administrative.
Elaborer et mettre en œuvre des stratégies, plans d’’action
et programmes ;
Relever les indicateurs et rédiger des rapports ;
Manager une organisation;
Animer et gérer des réunions et des groupes de travail ;
Appliquer les méthodes d’observation, d’entretien,
d’analyse et de diagnostic propres aux solutions
pédagogiques
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les outils bureautiques et les TIC
Etre visionnaire;
Avoir le sens de l’organisation ;
Avoir le sens de l’écoute;
Vigilant dans l’application des normes et des règles ;
Confiant et sociable

Environnement et conditions spécifiques de travail

L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:
- Sens de responsabilité;

-

Aptitude à la communication interpersonnelle ;
Esprit d’équipe et de leadership;
Faculté d’adaptation ;
Sens de l’organisation ;
Aptitude à la prise de décision ;
Aptitude à la résolution des problèmes ;
Esprit d’initiative et d’innovation
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.
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I
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III

III
III
III
II
II
II
II
II
II
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management
- Communication
- Gestion
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central des activités des affaires féminines;
- Directeur d’établissements de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

Expérience
professionnelle
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Chef de la Division du sport de haut niveau
Code

F08E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement du Sport de Haut Niveau

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’élaboration de la politique et de la stratégie du Ministère en matière de sport de haut niveau et veiller à
l’encadrement de sa mise en œuvre et de son évaluation.
Responsabilités
Développement de la promotion des activités sportives de haut niveau;
La coordination, le suivi et le contrôle des activités des fédérations, des ligues et des associations sportives;
Le suivi des opérations de préparation et de participation des sélections nationales;
La contribution à l’organisation des compétitions sportives nationales et internationales;
L’assistance des sportifs en collaboration avec les parties concernées;
Le développement des relations internationales sportives;
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 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;
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










Assurer l’encadrement et la promotion du secteur de sport de haut niveau;
Piloter et coordonner la mise en œuvre de la politique nationale et des stratégies y afférentes en matière de sport
de haut niveau;
Contribuer à l’organisation de la participation marocaine dans les différentes manifestations sportives régionales,
continentales et internationales;
Veiller à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport national en mettant en œuvre
toutes actions favorisant la préparation des sportifs de haut niveau devant participer aux différentes manifestations
internationales en étroite coordination avec le CNOM et les fédérations sportives;
Veiller à la généralisation de centres de formation et d’entraînement des sportifs de haut niveau dans toutes les
régions du Royaume;
Veiller à la représentation du Maroc dans les différentes compétitions de sport de haut niveau à l’échelon
maghrébin, africain et international;
Elaborer des programmes de formation et assurer l’encadrement des sportifs en collaboration avec les parties
concernées;
Contribuer à l’organisation des manifestations sportives de haut niveau devant se dérouler au Maroc et ce en
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étroite collaboration avec la fédération sportive nationale dont dépend la discipline sportive en question;
Veiller au suivi et au contrôle de la préparation des équipes nationales de sport de haut niveau devant prendre part
aux différentes manifestations sportives internationales;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des sportifs de haut niveau et organiser son exploitation et
sa gestion;
Coordonner, encadrer et contrôler les activités des fédérations, des ligues et des associations sportives;
Assurer le suivi des opérations de préparation et de la participation des sélections nationales;
Contribuer à l’organisation des compétitions sportives nationales et internationales;
Assurer l’assistance et l’encadrement des sportifs de sport de haut niveau en collaboration avec les parties
concernées;
Développer des relations internationales dans le domaine sportif;
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;

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les mass media;
- Les différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les fédérations, les ligues, Comité Nationale Olympique Marocaine CNOM, les associations de sportifs, et les
sociétés sportives;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les Académies de l’Education Nationale;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche en sport;
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs














Savoir-faire






Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit des libertés publiques;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
Management des ressources humaines;
Sociologie et psychologie des organisations;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la Division;
Manager une organisation;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance des
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Niveau de maîtrise
I
II
II
III
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES









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

-

Une veille continue sur des missions très sensibles;
Un grand risque de visibilité médiatique;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Management des organisations sportives.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Chef de service;
- Conseiller central;
- Directeur d’un complexe sportif;
- Directeur régional;
- Chef de projet sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des organisations et des fédérations
sportives
Code

F08E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement du Sport de Haut Niveau

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer la coordination, le suivi et le contrôle des activités des fédérations, des ligues et des associations
sportives.
Veiller sur le développement des relations internationales dans le domaine sportif.

-

Responsabilités
La coordination et contrôle des activités des organisations et fédérations sportives;
Le développement des relations internationales dans le domaine sportif;
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;
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















Assurer la coordination, le suivi et le contrôle des activités des fédérations, des ligues et des associations
sportives;
Développer des relations internationales dans le domaine sportif;
Elaborer, faire valider, documenter et mettre à la disposition des Fédérations sportives nationales les
procédures standardisées relatives à la gestion de leurs structures;
Veiller au développement et l’adaptation de la législation et de la réglementation du sport dans le cadre du
respect de la réglementation internationale notamment celle du Comité International Olympique, des
fédérations sportives internationales et des confédérations régissant les disciplines sportives respectives;
Procéder à l’étude et à l’analyse des plans d’action des Fédérations sportives nationales en vue de leur
validation;
Etudier et évaluer les bilans annuels des fédérations sportives nationales;
Participer au développement des relations internationales dans le domaine du sport;
Participer, avec les ministères concernés, à la négociation et conclusion des accords de partenariat bilatéraux
et multilatéraux et élaborer les projets d’accords dans le domaine du sport;
Instaurer un système de veille en vue de l’évaluation et le diagnostic du sport national;
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;
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les fédérations, les ligues et les associations sportives et le CNOM;
- Les services des différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les collectivités locales;
- Les administrations scolaires;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des associations;
Management du sport;
Animation socioculturelle;
Management des projets sportifs;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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;
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maîtrise
I
II
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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-

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
spécifique

Expérience
professionnelle
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Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Management des organisations sportives;
- Sciences juridiques;
- Droit du sport.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet sport;
- Directeur d’établissement sportif ;
- Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial du sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des sélections nationales
Code

F078E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement du Sport de Haut Niveau

Version

2016

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;
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












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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les fédérations, les ligues et les associations sportives;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de maîtrise




























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Management du sport;
Animation socioculturelle;
Management des projets sportifs;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du
Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Sciences de l’éducation;
- Encadrement professionnel du sport.
- Sciences de l’EPS
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet sport ;
- Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial du sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des manifestations sportives
Code

F08E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Promotion du Sport

Version

2016

Mission(s)

Contribuer à l’organisation des événements sportifs, et veiller au bon déroulement des sous activités y
afférentes : gestion de la logistique, gestion du calendrier et des délais.
Responsabilités
Le développement des relations internationales sportives ;
La contribution à l’organisation des compétitions sportives nationales et internationales ;
La coordination et contrôle des activités des organisations et fédérations sportives ;
La promotion du sport de haut niveau ;
Le suivi des opérations de préparation des sélections nationales ;
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;
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;
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
Assurer l’organisation d’événements sportifs ;
Contribuer à l’encadrement et à la promotion du secteur de sport de haut niveau;
Contribuer à la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale et des stratégies y afférentes en
matière de sport de haut niveau ;
Piloter et coordonner l’organisation de la participation marocaine dans les différentes manifestations sportives
régionales, continentales et internationales ;
Veiller à la généralisation de centres de formation et d’entraînement des sportifs de haut niveau dans toutes les
régions du Royaume ;
Assurer la représentation du Maroc dans les différentes compétitions de sport de haut niveau à l’échelon
maghrébin, africain et international ;
Elaborer des programmes de formation et assurer l’encadrement des sportifs en collaboration avec les parties
concernées ;
Veiller au suivi et au contrôle de la préparation des équipes nationales de sport de haut niveau devant prendre
part aux différentes manifestations sportives internationales;
Coordonner, encadrer et contrôler les activités des fédérations, des ligues et des associations sportives ;
Assurer le suivi des opérations de préparation des sélections nationales ;
Contribuer à l’organisation des compétitions sportives nationales et internationales ;
Assurer l’assistance et l’encadrement des sportifs de sport de haut niveau en collaboration avec les parties
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concernées ;
Développer des relations internationales dans le domaine sportif ;
Encadrer l’action du service et veiller sur les objectifs, résultats et délais
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
Relations avec :
- Les fédérations sportives, les ligues, les associations sportives le Comité National Olympique Marocain
- Le Ministère de l’Economie et des Finances
- Les Banques
- La Direction du budget, équipement et SEGMA du MJS
- La Direction Communication, Coopération et Etudes Juridiques MJS
- Le Ministère de la Justice
- Les Collectivités Locales
- Les différents départements ministériels concernés par le sport
- Les Organismes de Conseil dans le domaine du sport
- Les Institutions Gouvernementales Etrangères en charge su sport
- Les Organismes internationales spécialisées.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise


























Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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;

I
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II
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III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
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II
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fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

II

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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Sciences de l’éducation;
- Encadrement professionnel du sport.
- Sciences de l’EPS
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet sport ;
- Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial du sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service suivi et évaluation des contrats objectifs
Code

F08E05

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Promotion du Sport

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi des contrats d’objectifs et des avenants y afférents avec les fédérations sportives.
Veiller à l’évaluation des contrats objectifs des fédérations sportives .
Responsabilités
Respect des engagements pris par les fédérations
Coordination, suivi et contrôle des activités des fédérations sportives
Suivi des opérations et de participation des équipes nationales
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;
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
Assurer le suivi et l’évaluation par pôle (administration, formation, équipe nationales promotion…)
Contribuer à la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale et des stratégies y afférents en
matière de Sport de Haut Niveau
Assurer la traduction des programmes et plan d’action retenus et veiller à leur exécution
Coordonner, encadrer et contrôler les activités des fédérations, ligues et associations sportives
Elaborer, faire valider, documenter et mettre à la disposition des fédérations sportives les procédures
standardisées relatives à la gestion de leurs structures
Procéder à l’étude et à l’analyse des plans d’action des fédérations sportives en vues de leur validation
Mettre en œuvre un tableau de bord avec des indicateurs de suivi et l’évaluation
Etudier et évaluer les bilans annuels.
Encadrer l’action du service et veiller sur les objectifs, résultats et délais
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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les fédérations sportives, les ligues, les associations sportives le Comité National Olympique Marocain
- Le Ministère de l’Economie et des Finances
- Les Banques
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-

La Direction du budget, équipement et SEGMA du MJS
La Direction Communication, Coopération et Etudes Juridiques MJS
Le Ministère de la Justice
Les Collectivités Locales
Les différents départements ministériels concernés par le sport
Les Organismes de Conseil dans le domaine du sport
Les Institutions Gouvernementales Etrangères en charge su sport
Les Organismes internationales spécialisées.

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise


























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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;
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-

Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Sciences de l’éducation;
- Encadrement professionnel du sport.
- Sciences de l’EPS
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet sport ;
- Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial du sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division de développement du sport
Code

F09E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la développement du Sport

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement du
sport.
Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des programmes y afférents.

-

Responsabilités
La promotion du sport;
La vulgarisation et l’encadrement des activités sportives;
La coordination avec les secteurs public et privé d'intérêt commun;
La promotion des études et des recherches sportives;
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 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;
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














Veiller à la promotion, la vulgarisation, la généralisation et l’encadrement des activités physiques et sportives à
travers l’ensemble du Royaume;
Superviser et organiser les écoles de sport dans les différentes disciplines sportives;
Coordonner toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités physiques et sportives
entreprises par les départements concernés notamment le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Intérieur, les collectivités locales et
le Ministère de la Santé;
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale;
Adopter une approche genre en vue de faciliter l’accès à la pratique du sport par toutes les catégories de la
population;
Encadrer, promouvoir et vulgariser les activités sportives;
Promouvoir les études et les recherches sportives;
Contribuer à l’organisation des compétitions sportives nationales et internationales;
Coordonner, encadrer et contrôler les programmes des activités sportives engagées avec les organisations des
secteurs public et privé;
Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère en plans d’actions des services
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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 Ministère, 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;

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les mass media;
- Les différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportifs;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les Académies d’Education Nationale;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche en sport;
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation dans le domaine des sports.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire































VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit des libertés publiques;
Psychologie sociale;
Economie sociale;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
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.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet public;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
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Savoir-être









Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Encadrement professionnel du sport;
- Management des organisations.
Avoir exercé, pendant au moins 4ans l'une des fonctions suivantes:
- Chef de service;
- Conseiller central de sport.
- Directeur régional.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

Expérience
professionnelle
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Chef du Service du développement des activités sportives
Code

F09E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Promotion du Sport

Version

2016

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;
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;
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



















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;
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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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par le sport;
- Les fédérations, les ligues et les associations sportives;
- Les collectivités locales;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



























Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Niveau de
maîtrise
I
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
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II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des projets publics;
- Management du sport;
- Sciences sociales et humaines.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet de sport;
- Directeur provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la coordination des programmes sportifs
Code

F09E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Promotion du Sport

Version

2016

Mission(s)
Participer à la mise en œuvre de la stratégie du Ministère en matière de promotion du sport.
Participer à l’élaboration et la programmation des études et des projets de développement sportif, programmés
par le secteur public, les collectivités locales, le mouvement sportif et olympique et le secteur privé.
Assurer la coordination avec les secteurs public et privé d’intérêt commun.

-

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 les secteurs 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;
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;
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














Vulgariser et encadrer les activités sportives;
Apporter une contribution aux manifestations sportives nationales;
Elaborer les programmes de formation des cadres chargés de l’encadrement des sportifs;
Participer aux études et aux projets programmés par le secteur public, les collectivités locales et le secteur
privé, en matière de sport et mouvement sportif ;
Elaborer les programmes d’animation sportive concernant les infrastructures et équipements;
Assurer la coordination avec les secteurs public et privé d’intérêt commun;
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.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les différents départements ministériels concernés par des aspects du sport;
- Les organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les organisations de manifestations sportives;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



























Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Niveau de
maîtrise
I
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des projets publics;
- Management du sport;
- Sciences sociales et humaines.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central de sport;
- Chef de projet de sport;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division des équipements sportifs
Code

F10E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle Pilotage et encadrement des équipements Sportifs
Version
Mission(s)

2016

Contribuer à l’élaboration de la politique du gouvernement en matière d’infrastructurel et des équipements
sportifs.
Assurer l’encadrement de sa mise en œuvre et son évaluation.
Responsabilités
-

L'élaboration des programmes concernant les infrastructures et équipements sportifs;
Le contrôle de la gestion et de l'exploitation des établissements sportifs publics et privés;
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 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;
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















Assurer l’encadrement et la promotion de l’action du secteur des sports en matière d’équipements et
infrastructures sportifs;
Assurer l’encadrement de la réalisation, la gestion, l’exploitation et le contrôle des installations et
équipements sportifs;
Assurer la programmation d’édification d’infrastructures et l’acquisition des équipements et le suivi de la
réalisation;
Sensibiliser les collectivités locales à mettre le sport dans leurs actions prioritaires et planifier la réalisation
d’installations sportives dans leur territoire;
Participer à l’élaboration des programmes de réalisation d’infrastructures entrepris par le secteur semi
public, les collectivités locales et par le privé;
Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du
patrimoine sportifs 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 la gestion et l'exploitation des établissements et des salles sportifs publics et privés;
Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère 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;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
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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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les sociétés de travaux d’équipements, de fournitures et d’organisation dans le domaine des sports.
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche en sport;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les Académies d’éducation nationale;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les collectivités locales;
- Les CNOM, les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportifs;
- Les différents Départements ministériels concernés par le sport;
- Les mass media;
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
































VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie civil;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des projets sociaux;
Sociologie et psychologie des organisations;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations
et les objectifs du Ministère;
Manager un projet d’infrastructures sportives;
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;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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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 travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
Une grande mobilité géographique;
Une grande capacité de gestion du temps;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines qui ont rapport avec :
- Génie civil.
- Architecture
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Chef de service;
- Conseiller central de sport;
- Directeur de projet
- Directeur régional;
- Directeur d’un complexe sportif.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

VERSION DEFINITIVE

122SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du Service des infrastructures et des équipements sportifs
Code

F10E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Institutions Sportives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation et la sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs.
Responsabilités
La gestion et l'exploitation des établissements sportifs;
La sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs;
La communication et l’explication de la stratégie, des orientations et des politiques du Ministère en matière de
la gestion, l’exploitation et la sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action visant la sauvegarde
des infrastructures et des équipements sportifs;
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;
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












Assurer la sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs;
Assurer la gestion et l'exploitation des infrastructures et des équipements sportifs ;
Procéder au référencement et à l’inventaire des infrastructures et des équipements sportifs;
Assurer 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 leur territoire;
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;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les sociétés de travaux d’équipements, de fournitures et d’organisation dans le domaine des sports.
- Les organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
- Les centres d’étude, de formation et de recherche en sport;
- Les institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;
- Les Académies d’éducation nationale;
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-

Les organisations internationales spécialisées;
Les collectivités locales;
Les CNOM les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportifs;
Les différents Départements ministériels concernés par le sport;
Les mass media;

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise


























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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.
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I
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III
II
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III
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III
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil, architecture et urbanisme;
- Management des projets publics
- Formation technique en équipements et matériels sportifs.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Responsable qualité;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Conseiller central de l’infrastructure et des équipements sportifs.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

VERSION DEFINITIVE

125SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du Service du contrôle des établissements et des salles
sportives
Code

F10E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Institutions Sportives

Version

2016

Mission(s)
Assurer le contrôle, la gestion et l'exploitation des établissements sportifs publics et des salles sportives.
Responsabilités
Le contrôle, la gestion et l'exploitation des établissements sportifs publics et privés;
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;
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














Contrôler la gestion et l'exploitation des établissements et des salles sportifs publics et privés;
Elaborer des programmes de contrôle d’infrastructures des secteurs publics, 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;
Assurer le contrôle des salles privées et veiller à l’application des normes techniques et pédagogiques dans
leur exploitation;
Participer à l'étude des projets programmés par le secteur public, les collectivités locales et le secteur privé;
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.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les autorités locales et les collectivités locales;
- Les services de la Protection Civile.
- Les exploitants des salles privées;
- Tribunaux;
- Les services du Ministère de la santé.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise





















Savoirs

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Savoir-faire
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
 Constituer et animer des équipes;
 Organiser et conduire une négociation;
 Organiser et conduire une communication;
 Organiser et réaliser des formations;
 Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
 Utiliser les TIC.
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.
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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management du sport;
- Contrôle santé et sécurité.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur de projet sport;
- Directeur provincial ou préfectoral, provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Conseiller central de l’infrastructure et des équipements sportifs ;
- Inspecteur assermenté des salles privées du sport.
- Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du suivi et de la validation des équipements
Code

F10E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Institutions Sportives

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi et la validation des équipements sportifs
Responsabilités
Secrétariat de la commission chargée de donner son avis sur l’homologation des installations sportives ;
Suivi et la validation des équipements sportifs;
Respect des normes sportives,
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;
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











Examiner et donner des avis sur les dossiers de demandes d’homologation des plans de réalisation,
d’extension et de réaménagement des équipements sportifs soumis par les partenaires ;
Assurer le secrétariat de la commission d’homologation des installations sportives ;
Contrôler et valider le respect des normes sportives et de sécurité des projets des partenaires ;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- La commission d’homologation des installations sportives
- Les services extérieurs du Ministère
- Les autorités locales et les collectivités locales;
- Les partenaires du Ministère.
- Le secteur privé;
Portefeuille de compétences
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Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise




















Savoirs

Savoir-faire











Savoir-être






Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Ingénierie (Génie civil/BTP/Génie électrique/Architecture);
Normes des installations sportives;
Management des projets sportifs;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

I
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II
II
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II
II
II
II

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

Un risque constant de stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5

Formation spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Ingénieur génie civil/ BTP/génie électrique/Architecte.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur de projet sport;
- Directeur provincial ou préfectoral, provincial ou préfectoral;
- Conseiller central de sport;
- Conseiller central de l’infrastructure et des équipements sportifs ;
- Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les
modalités de nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division de la médecine du sport
Code

F11E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Médecine du Sport

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la fonction médecine du sport conformément aux orientations du
sommet stratégique.
Responsabilités
La mise en œuvre de la stratégie nationale de médecine sportive et la participation à la conception et suivi du
plan d’action du Ministère visant le développement de la médecine du sport;
L’évaluation régulière des besoins en infrastructures médicales spécialisées, et la programmation de leurs
réalisations dans le cadre du budget du Ministère;
La coordination des activités au sein des différents centres médico-sportifs relevant directement du ministère de
la jeunesse et du sport ou des associations sportives;
L’encadrement médical des sélections nationales;
La formation continue des médecins, kinésithérapeutes et infirmiers relevant directement du ministère de la
jeunesse et du sport ou des associations et fédérations sportives en coordination avec les différentes sociétés
savantes;
La vulgarisation de la médecine du sport;
La sensibilisation, information en matière de lutte contre le dopage;
Le contrôle médico-sportif et antidopage;
L’encadrement de la recherche scientifique en coordination avec les parties concernées;
La veille à l’application du contrat d’assurance couvrant les fédérations sportives;
L’équipement des centres médico-sportifs en matériel nécessaire;
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 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;
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.
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Activités principales






















Appliquer la stratégie nationale de médecine sportive et participer à la conception et le suivi du plan d’action
du Ministère visant le développement de la médecine du sport;
Assurer l’évaluation régulière des besoins en infrastructures médicales spécialisées, et la programmation de
leurs réalisations dans le cadre du budget du Ministère;
Veiller à la coordination des activités au sein des différents centres médico-sportifs relevant directement du
ministère de la jeunesse et du sport ou des associations sportives;
Proposer des projets de lois dans le domaine du suivi médical des sportifs et du contrôle antidopage en
concertation avec des instances internationales responsables de la lutte antidopage;
Proposer des accords de partenariat avec d’autres ministères et universités pour améliorer la prise en charge
du sportif et pour améliorer l’enseignement de la médecine sportive au Maroc;
Promouvoir l’assurance sportive et améliorer la prise en charge des sportifs;
Veiller à l’équipement des centres médico-sportifs en matériel médical adéquat;
Veiller à l’amélioration des prestations médicales des centres sportifs;
Assurer la formation continue des médecins, kinésithérapeutes et infirmiers relevant directement du ministère
de la jeunesse et du sport ou des associations et fédérations sportives et des agents de contrôle
antidopage en coordination avec les différentes sociétés savantes;
Encourager et encadrer la recherche scientifique dans ce domaine en coordination avec les parties
concernées;
Veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle médico-sportif et antidopage en vue d’améliorer la
performance sportive des sportifs;
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants et assurer le contrôle antidopage par notamment l’organisation de compagne de
propagande des dangers de l’utilisation des produits dopants;
Assurer le suivi médical des sportifs de haut niveau;
Préparer et organiser une large compagnie de sensibilisation antidopage;
Préparer la candidature du Maroc à l’organisation des événements mondiaux en matière de médecine de
sport et de dopage;
La veille à l’application du contrat d’assurance couvrant les fédérations sportives auprès de la CNIA;
Assurer le suivi et traiter les cas d’accidents de sport avec les compagnies d’assurances;
Encadrer sur le plan médical les différentes manifestations sportives organisées au Maroc ou à l’étranger;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du Ministère, étudier les possibilités
et la faisabilité et proposer les projets ou axes d’amélioration à entreprendre;

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Centre national de Médecine du Sport
- Commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage
- Centres médico-sportifs;
- Agence mondiale anti-dopage (AMA);
- Comité international olympique (CIO);
- Comité scientifique de la conférence des ministres de la jeunesse et du sport des pays francophones
(CONFEJES);
- UNESCO;
- Fédérations Internationales;
- CNOM;
- Sociétés savantes;
- Universités;
- Associations et fédérations sportives;
- Compagnies d’assurances;
- Les différents départements ministériels concernés par des aspects du sport;
- Les organisations professionnelles;
- Les organisations de manifestations sportives;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise




































Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Médecine sportive;
Pharmacologie et toxicologie;
Notions en Droit pénal relatives aux sports;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management des organisations;
Gouvernance et développement durable;
Management des ressources humaines;
Sociologie et psychologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Notions en économie et comptabilité générale
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative;
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Division;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet public;
Concevoir des projets de lois de suivi médical et de
contrôle antidopage;
Concevoir des protocoles de partenariat;
Concevoir des contrats d’assurances;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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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

Diplôme d'État de Docteur en médecine

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Médecine du sport.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 10 ans la profession de médecin dont au moins 5ans en
médecine du sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la médecine du sport
Code

F11E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Médecine du Sport

Version

2016

Mission(s)
Coordonner et évaluer régulièrement les activités de suivi médical des associations sportives
Responsabilités
La coordination et l’évaluation régulière des activités de suivi médical des sportifs;
L’établissement régulier des besoins en infrastructures médicales spécialisées, la programmation de leurs
réalisations et leurs dotations en personnel médical et paramédical spécialisé;
La proposition des projets de lois dans le domaine du suivi médical des sportifs;
L’encadrement et la formation des cadres médical et paramédical des sports;
L’encadrement des recherches scientifiques,
La vulgarisation de la médecine du sport;
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, l’information et les 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;
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

















Coordonner et évaluer régulièrement les activités de suivi médical des sportifs ;
Assurer l’encadrement de la recherche scientifique dans le domaine du sport en coordination avec les parties
concernées;
Proposer des projets de lois dans le domaine du suivi médical des sportifs ;
Encadrer et former les cadres médical et paramédical des sports;
Conclure des recherches scientifiques,
Répondre à toute demande d’information de façon adéquate et optimale;
Visiter les centres médicaux sportifs régionaux;
Etablir des rapports trimestriels des activités;
Assister à des réunions internationales;
Assurer l’achat de médicament;
Veiller à la vaccination des sportifs;
Assurer la couverture médicale des sélections nationales lors des compétitions hors Maroc;
Assister à des réunions de routine à l’échelle de la direction, secrétariat général;
Assurer la coordination des différents centres médico-sportifs;
Assurer la vulgarisation de la médecine du sport; Organiser les situations de travail et l’affectation des
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ressources au niveau du service géré;
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Universités;
- CNOM;
- Ministère de la Santé;
- Sociétés savantes;
- Commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage;
- Centres médico-sportifs;
- Agence mondiale anti-dopage (AMA);
- Comité international olympique (CIO);
- Comité scientifique de la conférence des ministres de la jeunesse et du sport des pays francophones
(CONFEJES);
- UNESCO;
- Associations, fédérations sportives et autres instances sportives continentales et internationales;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



























Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Notion en droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du
Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
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I
II
III
II
II
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III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
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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 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Diplôme d'État de Docteur en médecine
Qualification en :

-

Médecine du sport;
Physiologie du sport

Avoir exercé pendant 8 ans la fonction de médecin dont 3 ans au moins médecin de sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du contrôle antidopage
Code

F11E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Médecine du Sport

Version

2016

Mission(s)
Coordonner et évaluer régulièrement les activités de contrôle antidopage de différentes associations sportives.
Responsabilités
L’évaluation régulière des activités de suivi médical des sportifs et de contrôle antidopage des associations
sportives;
La proposition des projets de lois dans le domaine du contrôle antidopage;
Le développement d’une politique national antidopage;
La coordination nationale et internationale dans le domaine d’antidopage;
L’amélioration du classement du Maroc à l’échelle internationale en matière d’antidopage;
Le suivi du programme national antidopage;
Le contrôle médico-sportif ;
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;
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















Evaluer régulièrement les activités de contrôle antidopage des différentes associations sportives ;
Participer à l’encadrement de la recherche scientifique dans le domaine du sport en coordination avec les
parties concernées
Encadrer et former les cadres médicaux et paramédicaux des sports ;
Faciliter l’exécution du programme national antidopage ;
Etablir régulièrement les besoins en infrastructures médicales spécialisées, programmer leurs réalisations et
leurs dotations en personnel médical et paramédical spécialisé;
Proposer des projets de lois dans le domaine du suivi médical des sportifs et du contrôle antidopage en
concertation avec les instances internationales responsables de la lutte antidopage;
Conclure des recherches scientifiques, écophysiologie et pathologie;
Coordonner à l’échelle nationale et internationale la stratégie antidopage;
Améliorer le classement du Maroc à l’échelle internationale en matière d’antidopage;
Assurer le contrôle médico-sportif et antidopage;
Participer à la formation des agents de contrôle antidopage;
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;
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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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Universités;
- CNOM;
- Ministère de la Santé;
- Sociétés savantes;
- Commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage;
- Centres médico-sportifs;
- Agence mondiale anti-dopage (AMA);
- Comité international olympique (CIO);
- Comité scientifique de la conférence des ministres de la jeunesse et du sport des pays francophones
(CONFEJES);
- UNESCO;
- Associations, fédérations sportives et autres instances sportives continentales et internationales;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de maîtrise


























Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Notion en droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du
Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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;

139SIS CONSULTANTS

I
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





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 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

Diplôme d'État de Docteur en médecine

Formation
spécifique

Qualification en :

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Médecine du sport;
Pharmacologie;
Ou Toxicologie;

Ou Addictologie.
Avoir exercé pendant 8 ans la fonction de médecin dont 3 ans au moins médecin de sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division de Gestion des Ressources Humaines
Code

F1201

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Humaines

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la Fonction GRH au niveau du Ministère.
Responsabilités
L'élaboration d'un plan directeur pour une gestion prévisionnelle des fonctions et du nombre des fonctionnaires
et agents;
L'élaboration et l'exécution des programmes de gestion administrative des fonctionnaires et agents;
La promotion de l’action sociale;
La valorisation des ressources humaines ;
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 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;
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














Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du Ministère 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 Personnel au niveau du Ministère ;
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;
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,…);
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 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;
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Participer à la préparation du budget du personnel;
Gérer et développer les actions sociales en faveur du personnel;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
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 Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle;
 Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles du Ministère;
 Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- MMSP;
- Trésorerie Générale;
- CMR;
- RCAR;
- CAP;
- Les partenaires sociaux;
- Les services chargés de la GRH au niveau des départements;
- Les organismes de conseil et de formation.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Niveau de
maîtrise
Savoirs
 Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
I
 Culture organisationnelle de l’Administration;
II
 Ingénierie des compétences et de la formation
III
 Droit public;
III
 GRH;
II
 Droit de la Fonction Publique ;
II
 Fonction Personnel;
II
 Contentieux de la Fonction Publique;
III
 Techniques de négociation;
II
 Techniques de communication;
II
 Techniques d’animation;
II
 Rédaction administrative.
II
Savoir-faire
 Gérer un projet GRH;
II
 Organiser et mettre en œuvre la gestion statutaire des
carrières;
II
 Mettre en place un système GPEEC;
 Encadrer et animer une équipe;
II
 Conduire des recherches, des analyses, des études et des
II
investigations;
II
 Mettre en œuvre les techniques de négociation;
II
 Mettre en œuvre les techniques de communication;
 Animer des réunions;
II
 Appliquer le système d'évaluation adopté par le
II
Ministère;
II
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
II
synthèses.
Savoir-être
 Sens de la responsabilité;
II
 Personne de contact, de dialogue et de compromis;
II
 Enthousiaste, convivial, ouvert et patient;
II
 Créatif, dynamique et réactif;
II
 Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes
II
de ses collaborateurs;
 Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse;
II
 Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences juridiques;
- Ressources Humaines;
- Management des organisations;
- Sciences sociales;
- Droit public.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service RH ou Formation;
- Conseiller en RH;
- Directeur de projet RH;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la gestion des Ressources Humaines
Code

F12E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Humaines

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’organisation, la promotion et la mise en œuvre de la Fonction gestion des ressources humaines au niveau
du Ministère.
Responsabilités
L'élaboration et l'exécution des programmes de gestion administrative des fonctionnaires et agents;
L'élaboration et l'exécution des programmes de développement des RH;
La gestion anticipative des emplois et des compétences;
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;
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


















Organiser et mettre en œuvre la Fonction GRH au niveau du Ministère;
Normaliser et organiser l'accès aux emplois et fonctions relatifs au sport, à la jeunesse, à l’enfance et aux
affaires féminines;
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;
Traiter des dossiers des personnels pour examen professionnels;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information des ressources humaines(SIRH) et organiser son
exploitation et sa gestion;
Gérer l’action disciplinaire;
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 et élaborer les plans de valorisation du personnel;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des entités encadrées;
Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère 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;
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille du Ministère.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- MMSP;
- Trésorerie Générale;
- CMR;
- RCAR;
- CAP;
- Les partenaires sociaux;
- Les services chargés de la GRH au niveau des départements;
- Les organismes de conseil et de formation.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être


































Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
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;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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 Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses.
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.

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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences juridiques;
- Ressources Humaines;
- Management des organisations;
- Sciences sociales;
- Droit public.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en RH;
- Directeur de projet RH;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du personnel.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la gestion prévisionnelle
Code

F12E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Humaines

Version

2016

Mission(s)
Assurer et promouvoir la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.
Responsabilités
La pertinence de la qualité, des études et modèles réalisés en gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences;
La gestion anticipative des emplois et des compétences;
L’établissement du plan d’effectif et des compétences;
L’établissement du plan de mobilité et de dotation externe;
La définition d’un schéma directeur à moyen terme en matière de gestion des ressources humaines;
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;
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
















Elaborer des démarches, méthodes, outils et modèles d’ingénierie des emplois et des compétences dans le
secteur de la jeunesse et des sports;
Elaborer des méthodes, outils et modèles pour l’évaluation et la classification des emplois;
Elaborer des outils de gestion et de pilotage des emplois publics (Référentiel des emplois et des
compétences, parcours professionnels indicatifs, SGPEEC);
Renforcer les compétences dans le domaine de l'ingénierie des emplois et des compétences;
Participer à la veille sur les emplois et les compétences;
Elaborer un modèle de gestion des emplois budgétaires;
Etablir le plan d’effectif et des compétences;
Etablir le plan de mobilité et de dotation externe;
Définir le schéma directeur à moyen terme en matière de gestion des ressources humaines;
Participer à la formation des gestionnaires RH;
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
de sa structure;
Contribuer à la mise en place du système de veille du Ministère;
Promouvoir l’éthique et la bonne gouvernance dans le secteur de la jeunesse et des sports;
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Assurer la communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations et des
politiques du Ministère;
 Veiller à 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;
 Assurer l'organisation pertinente des entités relevant de son 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;
 Veiller à la disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
 Veiller sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;
 Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations.
Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les chefs des différents centres de responsabilité;
 Le conseiller en GRH;
 Les contrôleurs de gestion;
 Le responsable qualité;
 Le responsable du système d’information;
 L’Observatoire de l’emploi public du MMSP ;
 La Direction du Budget au Ministère de l’économie et des finances.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



















Savoir-être














Niveau
maîtrise
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
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;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Analyser un processus;
Analyser des emplois et des compétences;
Mettre en œuvre les techniques d’ingénierie des emplois et
des compétences;
Concevoir des politiques de développement des
compétences;
Concevoir et élaborer un système de référencement des
situations de travail;
Concevoir un système de veille sur les emplois et les
compétences;
Mettre en œuvre les techniques de communication;
Mettre en œuvre les techniques de négociation;
Animer une réunion;
Utiliser les TIC.
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;
Etre attentif aux besoins des autres;
Faire preuve d'autonomie et d'initiative.

de

I
II
III
II
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi implique une recherche continue sur l'organisation du travail et les compétences et une veille sur
l’environnement technique, technologique et social du travail.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Droit de la Fonction Publique;
- GRH;
- Ingénierie des compétences;
- Management des organisations.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Directeur de projet RH;
- Conseiller en développement des RH;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service d’appui à l’action sociale
Code

F12E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Humaines

Version

2016

Mission(s)
Planifier, coordonner et promouvoir les programmes d’action sociale au profit du personnel du Ministère.
Responsabilités
La promotion de l’action sociale;
La coordination et la synergie entre les différents services opérant dans le domaine social;
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;
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













Assister les centres de responsabilités pour la définition d’une politique sociale;
Réaliser et exploiter un bilan 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 en management social;
Assurer la coordination entre les différents intervenants dans la mise en œuvre des programmes sociaux;
Assurer le financement et le suivi du programme transversal du développement humain;
Réaliser un reporting mensuel sur l’état d’avancement des programmes sociaux;
Suivre les partenariats avec les structures étatiques dans le domaine du développement humain et social;
Veiller à 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;
 Veiller à la disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
 Veiller sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les responsables GRH des Administrations publiques;
 Les partenaires sociaux;
 Les opérateurs économiques;
 Les organisations socioprofessionnelles (associations, coopératives, syndicats,…);
 Les ONG.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs













Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit de la Fonction Publique;
Droit public;
GRH;
Management social;
Gestion statutaire du Personnel;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.

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;
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.

Savoir-être



















Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
III
III
I
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement 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, une grande dynamique, une grande capacité d’écoute et
de communication.
Exigences pour le recrutement externe

Formation de
Base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

GRH;

Management social.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en RH;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Directeur de projet RH.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division de la formation et de la formation continue
Code

F13E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Formation continue et du
Perfectionnement des Cadres

Version

2016

Mission(s)chef du service de l’assurance
Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la Fonction Formation continue au niveau du Ministère.
Responsabilités
La contribution à la valorisation des ressources humaines;
La contribution au référencement et développement des compétences;
L'élaboration des plans de formation pour le développement des compétences;
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 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;
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


















Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de planification et de mise en œuvre des formations;
Assurer l’élaboration et l’exécution des plans de formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des formations;
Contribuer au référencement des emplois et des compétences du Ministère;
Contribuer à la définition du système de parcours professionnel du Ministère;
Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle;
Elaborer le schéma directeur et le plan sectoriel de la formation continue ;
Communiquer avec les différentes entités pour définir les besoins en formation ;
Etudier les besoins et élaborer le programme de formation continue ;
Préparer les cahiers de charges des formations ;
Coordonner et coopérer avec les différents établissements et instituts de formation en vue d’exécuter des
sessions de formation ;
Examiner les différentes demandes d’études de poursuites des études au Maroc et à l’étranger ;
Effectuer des recherches et des études en matière d’andragogie de la formation continue et en coordination
avec l’IRFC
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Elaborer les rapports annuels ainsi que le bilan des plans sectoriels de la formation continue ;
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le MMSP;
- Les structures de formation des Administrations publiques;
- Les organismes de conseil et de formation;
- Les centres d’étude et de recherche.
- Les cabinets d’études et conseil
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire































Savoir-être
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Niveau de maîtrise

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
GRH;
Droit public
Gouvernance et développement durable;
Ingénierie de formation;
Ingénierie des compétences;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management des organisations;
Coaching;
Management public;
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.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère;
Mettre en œuvre les outils, méthodes et techniques de
l’ingénierie de formation;
Piloter et manager un projet public;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Utiliser les techniques de communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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 sens de
transparence et d'éthique;
Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.
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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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- GRH;
- Ingénierie de formation;
- Management social;
- Management des organisations.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service RH ou Formation;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Conseiller en développement des RH;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service Ingénierie et programmes de formation
Code

F13E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement
Perfectionnement des Cadres

Version

2016

de

la

Formation

et

du

Mission(s)
Assurer la conception, la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de formation et veiller à leur
actualisation.
Responsabilités
Il est responsable de :
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 préservation des droits de fonctionnaires à la formation;
La valorisation des ressources humaines et le développement des portefeuilles de compétences au niveau du
Ministère;
La contribution au référencement des emplois et des compétences;
La contribution à la mise en place du système GPEEC;
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;
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













participer à l'élaboration du plan sectoriel de formation en coordination avec le service de la formation et de la
formation continue;
Effectuer des recherches et des études en matière de pédagogie de formation et ce en coordination avec
l'Institut Royal de Formation des Cadres ;
étudier les besoins en formation et élaborer les programmes annuels en coordination avec les différents
services du département;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences;
préparer les cahiers des charges des programmes de formations arrêtés;
assurer le suivi et l'évaluation des programmes de formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances des programmes de formation;
assurer la coordination et la coopération avec différents établissements et Instituts de formation;
Concevoir des supports pédagogiques;
Veiller à la formation des cadres pour assurer l’encadrement technique et administratif ;
participer à l’élaboration du rapport annuel de la formation en coordination avec le service de la formation et
de la formation continue.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les DRH des Administrations publiques;
- Les organismes de conseil et de formation;
- Les fournisseurs de travaux et services;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de
maîtrise














Savoir-faire





















Savoir-être









VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Gestion publique;
Gouvernance et développement durable;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Management des organisations;
Ingénierie de développement des compétences et de
perfectionnement
Leadership;
Coaching;
Management public;
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.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Direction;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet public;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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;
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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 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Gestion des ressources humaines
- Ingénierie de formation;
- Sciences de l’éducation.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en RH;
- Directeur de projet RH ;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la formation et de la formation continue

Code

F13E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement
Perfectionnement des Cadres

Version

2016

de

la

Formation

et

du

Mission(s)
Assurer la formation continue et le développement des compétences en traduisant tous programmes et plans
d’action retenus par le Ministère en plans de développement des compétences et veiller à leur exécution.
Responsabilités
Il est responsable de :
Le développement des compétences des ressources humaines du Ministère;
L'élaboration d'un plan de formation directeur pour le développement des compétences;
Le suivi des dossiers des fonctionnaires « étudiants » et la coordination avec les instituts de formations;
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;
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













Veiller à la formation des cadres pour assurer l’encadrement technique, administratif et médical du sport
national;
Mettre en œuvre les plans de formation continue au profit des cadres et personnel œuvrant dans le domaine
des activités physiques et du sport;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances des programmes de formation
continue;
Elaborer des programmes de formation continue et assurer l’encadrement des sportifs en collaboration avec
les parties concernées;
Veiller à la mise en place d’un système de sport étude pour la formation des sportifs de haut niveau;
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;
Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles du Ministère;
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille du Ministère.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services du MMSP;
- Les DRH des Administrations publiques;
- Les organismes de conseil et de formation;
- Les centres d’étude et de recherche.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire






























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
GRH;
Ingénierie de formation;
Ingénierie des emplois et des compétences;
Management des projets sportifs;
Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action;
Assurer une veille sur les missions et charges du Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet de formation;
Mettre en œuvre les techniques de l’ingénierie de
formation;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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;
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-

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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- GRH;
- Sciences de l’éducation;
- Ingénierie de formation.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en RH;
- Directeur de projet RH
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Ingénieur de formation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division du budget et comptabilité
Code

F14E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Assurer la préparation, l’exécution et le suivi d’exécution du budget et la centralisation de la comptabilité de
l’ordonnateur principal.
Responsabilités
Le respect des délais, des obligations, de la réglementation budgétaire en vigueur;
La pertinence et la fiabilité des prévisions budgétaires et de leur documentation;
Le suivi de l’exécution du budget;
Le respect des règles d’engagement, de liquidation et ordonnancement des dépenses publiques;
Le respect de la réglementation des marchés publics;
Le respect de la législation, de la réglementation relatif aux finances publiques;
La vigilance quant à l'utilisation des deniers publics;
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 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;
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












Identifier les besoins budgétaires des différents intervenants et les prendre en charge;
Assurer les négociations avec les autorités budgétaires;
Moderniser, améliorer, organiser, coordonner, communiquer, assister, piloter l’équipe et les opérations,
standardiser, unifier les procédures;
Programmer, préparer et élaborer le budget du Ministère et les projets de lois de finances;
Exécuter et suivi du budget du Ministère et de son évaluation;
Centraliser et consolider la comptabilité de l’ordonnateur principal;
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 Ministère;
Organiser les achats de produits et de services nécessaires pour le compte du Ministère;
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Organiser et mettre en œuvre une comptabilité matière;
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.

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 maîtriser
Savoirs

Niveau de maîtrise








Savoir-faire











Savoir-être













VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
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
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 œuvre des tableaux de bord de gestion
financière;
Utiliser les TIC.
Sens des valeurs du service public;
Organisé, méthodique, rigoureux et précis;
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.
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Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une capacité de faire face à une mission à risque;
Une présence continue au poste et une disponibilité continue;
Une veille continue sur les ressources;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Gestion publique;
 Finances publiques;
 Contrôle de gestion;
 Management et gestion publique.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service marchés ou comptabilité;
- Responsable qualité;
- Contrôleur de gestion;
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du budget et planification
Code

F14E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion des ressources budgétaires du Ministère et la tenue des écritures comptables.
Responsabilités
La gestion optimale des ressources budgétaires du Ministère;
La finalisation de la préparation des lois de finances et le suivi d'exécution du budget;
La participation aux négociations budgétaires;
La programmation de l’exécution du budget et son suivi/ évaluation;
La gestion des recettes et dépenses par voie de Régie;
L’organisation et la mise en œuvre de la comptabilité du Ministère;
La mise en œuvre d’une veille budgétaire;
La participation à la conception et au développement des applications informatiques de la gestion Budgétaire;
L’étude et la formulation des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable dans l’administration publique;
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;
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















Gérer les ressources budgétaires du Ministère;
Assurer la préparation et la finalisation des lois de finances et le suivi d'exécution du budget;
Participer aux négociations budgétaires;
Programmer l’exécution du budget et en assurer le suivi et l’évaluation;
Assurer la gestion des recettes et dépenses par voie de Régie;
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité du Ministère et assurer une veille budgétaire;
Elaborer le compte administratif;
Participer à la conception et au développement des applications informatiques de la gestion Budgétaire;
Étudier et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable dans l’administration publique;
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 Ministère;
Assurer la mobilisation et l’engagement des cadres dans la réalisation de l’ensemble des missions et
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programmes de la structure;
Entretenir des relations de travail constructives et d’un esprit d’équipe au sein de la structure et avec les autres
services du Ministère;
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 de
sa structure;
Contribuer à la mise en place d’un système de veille du Ministère;
Contribuer à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère;
Contribuer au renforcement de l'identité institutionnelle du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Direction du Budget du Ministère des Finances;
- Trésorerie Générale;
- Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
- MMSP;
- Représentations des organismes de financement du développement;
- Cour des Comptes.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise




















Savoir-être











VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Environnement et conditions spécifiques 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des marchés
Code

F14E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’élaboration, le lancement, l’attribution, l’exécution et le suivi des appels d’offres et des marchés.
Responsabilités
La pertinence et de la qualité de la formulation des appels d’offres et des marchés;
La pertinence et la qualité de choix des fournisseurs du Ministère;
La bonne exécution des obligations des contractants du Ministère;
La participation à la veille sur les deniers publics;
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;
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




















Documenter le programme des marchés du Ministère et en assurer l'exécution;
Elaborer en concertation avec les centres de responsabilités intéressés des CPS et des règlements de
consultation et des avenants;
Assurer la pertinence et la qualité de la formulation des appels d’offres et des marchés;
Assurer la pertinence et la qualité de choix des fournisseurs du Ministère;
Assurer la bonne exécution des obligations des contractants du Ministère;
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 sur 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 des 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;
Recevoir et 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;
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Étudier et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion des marchés dans l’administration publique;
Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles
de compétences;
Contribuer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du service et
du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Le contrôleur de gestion;
 Les auditeurs internes;
 TGR;
 CCM;
 Cour des Comptes;
 Fournisseurs de travaux, fournitures et services.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise





















Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Règlementation des marchés publics;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Gérer un marché public;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:










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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la comptabilité
Code

F14E04

Domaine
Famille professionnelle
Version

Management organisationnel et opérationnel
Pilotage et encadrement des Ressources Financières
2016

Mission(s)
Assurer la gestion des ressources budgétaires du Ministère et la tenue des écritures comptables.
Responsabilités
La gestion des recettes et dépenses par voie de Régie;
L’organisation et la mise en œuvre de la comptabilité du Ministère;
La participation à la conception et au développement des applications informatiques de la gestion comptable;
L’étude et la formulation des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable dans l’administration publique;
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;
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















Organiser et coordonner la tenue de la comptabilité et la gestion des ressources budgétaires du MJS ;
Contrôler et valider les enregistrements comptables au niveau du Système GID ;
Assurer la préparation et la finalisation des lois de finances et le suivi d'exécution du budget;
Assurer la gestion des recettes et dépenses relatives au Budget Général et au FNDS ;
Assurer la gestion des recettes et dépenses par voie de Régie ;
Étudier et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable ;
Participer à la conception et au développement des applications informatiques de la gestion comptable;
Étudier et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable dans l’administration publique;
Manager, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du service ;
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 de
sa structure;
Contribuer à la mise en place d’un système de veille du Ministère;
Contribuer à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Direction du Budget du Ministère des Finances;
- Trésorerie Générale;
- Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
- MMSP;
- Représentations des organismes de financement du développement;
- Cour des Comptes.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise

Savoirs



Savoir-faire

























Savoir-être




Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
publique;
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
générale;
Encadrer et animer une équipe;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service accompagnement et suivi
Code

F14E05

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Assurer la centralisation de la comptabilité de l’ordonnateur principal ;
Elaborer des rapports périodiques d’exécution du Budget.
Responsabilités
L’Elaboration des rapports et bilans pour synthétiser et documenter les activités de la Direction et du MJS ;
Le suivi des opérations de paiement et les reports et consolidation des crédits ;
La synthétisation et centralisation de l’information comptable ;
La centralisation des situations périodiques (administration centrale et services extérieurs) ou les données
relatives aux engagements des dépenses de l’Etat et établir la situation consolidée des crédits ouverts et des
engagements de dépenses de l’Etat ;
La centralisation des opérations comptables du budget de l’Etat, des services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA), du compte d’affectation spécial « Fonds National de Développement du Sport » (FNDS)
et des opérations de trésorerie ;
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;
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















Elaborer les rapports et les bilans pour synthétiser et documenter les activités de la Direction et du MJS ;
Suivre les opérations de paiement et les reports et consolidation des crédits ;
Synthétiser centraliser et documenter l’information comptable ;
Centraliser les situations périodiques (administration centrale et services extérieurs) ou les données relatives
aux engagements des dépenses de l’Etat et établir la situation consolidée des crédits ouverts et des
engagements de dépenses de l’Etat ;
Centraliser les opérations comptables du budget de l’Etat, des services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), du compte d’affectation spécial « Fonds National de Développement du Sport » (FNDS) et des
opérations de trésorerie ;
Elaborer des reports de crédits d’investissement dans les délais et conformément à la circulaire du Ministre de
l’Economie et des Finances ;
Elaborer du compte Administratif dans les délais et conformément à la circulaire du Ministre de l’Economie et
des Finances ;
Etablir des rapports mensuels et annuels d’exécution du Budget de notre département.
Produire des tableaux de bord et de reporting sur l’information consolidée de l’exécution du budget ;
Suivre des opérations de versement des partenaires dans le cadre des projets de partenariats ;
Suivre des recettes réalisées dans le cadre des SEGMA, et du FNDS
Manager, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du service ;
Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables aidant à la
prise de décisions;
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Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant les domaines d’intervention de
sa structure;
Contribuer à la mise en place d’un système de veille du Ministère;
Contribuer à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Direction du Budget du Ministère des Finances;
- Trésorerie Générale;
- Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
- MMSP;
- Représentations des organismes de financement du développement;
- Cour des Comptes.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise

Savoirs



Savoir-faire


















Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
publique;
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
générale;
Encadrer et animer une équipe;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques 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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

Chef de la Division du suivi et du contrôle de gestion des
SEGMA
Code

F14E06

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers grâce aux ressources propres qui leur sont affectées
parallèlement aux dotations du budget de l’Etat et aux financements mobilisés sous forme de dons ;
Améliorer l’efficacité des services de l’administration.
Responsabilités
La mise en place d’un dispositif de contrôle interne de la dépense publique au niveau des SEGMA
La mise en place d’un système de contractualisation visant des objectifs clairs se basant essentiellement sur
l’amélioration de la productivité, la modernisation de la gestion administrative et la gestion axée sur les résultats
(contrat d’objectifs spécifique pour chaque SEGMA) ;
Le suivi et le contrôle de gestion de la mise à niveau et remise en état des établissements sportifs ;
Le suivi de la mise à niveau des relations avec les partenaires ;
Le suivi et le contrôle de gestion de l’organisation de rencontres sportives nationales et internationales ainsi
que des diverses manifestations artistiques et culturelles qui s’y déroulent.
Le suivi de l’animation et la promotion du secteur par l’organisation de journées d’études sur la publicité et le
développement des relations de partenariat avec les professionnels au Maroc et à l’étranger.
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 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;
La disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
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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









Rationaliser la gestion des ressources humaines en assurant la formation du personnel aux nouvelles
techniques de gestion et de l'information ;
Mettre en place un dispositif de contrôle interne de la dépense publique au niveau des SEGMA
Mettre en place un système de contractualisation visant des objectifs clairs se basant essentiellement sur
l’amélioration de la productivité, la modernisation de la gestion administrative et la gestion axée sur les
résultats (contrat d’objectifs spécifique pour chaque SEGMA) ;
Suivre et contrôler la gestion de la mise à niveau et remise en état des établissements sportifs ;
Suivre la mise à niveau des relations avec les partenaires ;
Suivre et contrôler la gestion de l’organisation de rencontres sportives nationales et internationales ainsi que
les diverses manifestations artistiques et culturelles qui s’y déroulent.
Suivre l’animation et la promotion du secteur par l’organisation de journées d’études sur la publicité et le
développement des relations de partenariat avec les professionnels au Maroc et à l’étranger.

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 maîtriser
Savoirs

Niveau de maîtrise








Savoir-faire











Savoir-être













VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
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
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 œuvre des tableaux de bord de gestion
financière;
Utiliser les TIC.
Sens des valeurs du service public;
Organisé, méthodique, rigoureux et précis;
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.
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Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une capacité de faire face à une mission à risque;
Une présence continue au poste et une disponibilité continue;
Une veille continue sur les ressources;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Gestion publique;
 Finances publiques;
 Contrôle de gestion;
 Management et gestion publique.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service marchés ou comptabilité;
- Responsable qualité;
- Contrôleur de gestion;
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service accompagnement et contrôle
Code

F14E07

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Analyser la performance des activités de chaque SEGMA et informer les décideurs sur les résultats de la
gestion afin de leur permettre une prise de décision au moment opportun ;
Contribuer à l’efficacité et l’efficience des processus de management
Responsabilités
L’élaboration et l’adaptation des systèmes et procédures de gestion ;
L’Analyse de rentabilité et des synthèses économiques ;
La Standardisation des méthodes de gestion et l’uniformisation des documents comptables notamment ceux
relatifs aux régies de recettes et de dépenses
La réalisation d’un rapport diagnostic sur le fonctionnement actuel et antérieur des SEGMA ;
La mise en place et l’amélioration des outils de mesure et d’analyse de la performance des différentes activités
des SEGMA ;
L’élaboration des tableaux de bord et des outils de reporting et d’aide à la prise de décision ;
La vérification de l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble SEGMA ;
L’évaluation des réalisations, analyser les écarts par rapport aux prévisions et objectifs (plans stratégiques) et
suggérer les mesures de redressement nécessaires ;
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;
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










Elaborer et adapter les systèmes et procédures de gestion ;
Analyser la rentabilité et établir des synthèses économiques ;
Standardiser les méthodes de gestion et uniformiser les documents comptables notamment ceux relatifs aux
régies de recettes et de dépenses
Réaliser le rapport diagnostic sur le fonctionnement actuel et antérieur des SEGMA (données statistiques sur
l’évolution des recettes, les ressources humaines, les réalisations …etc.) à partir des bilans des réalisations et
des documents fournis par les SEGMA
Mettre en place et améliorer les outils de mesure et d’analyse de la performance des différentes activités des
SEGMA ;
Elaborer des tableaux de bord et des outils de reporting et d’aide à la prise de décision ;
Vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble SEGMA ;
Evaluer les réalisations, analyser les écarts par rapport aux prévisions et objectifs (plans stratégiques) et
suggérer les mesures de redressement nécessaires ;
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Alerter en temps opportun sur l’évolution des situations particulières à l’aide des indicateurs de performances
mis en place.
 Assurer un contrôle permanent des dépenses et des résultats par comparaison systématique avec les
prévisions budgétaires.
 Manager, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du service ;
 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 de
sa structure;
 Contribuer à la mise en place d’un système de veille du Ministère;
 Contribuer à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Direction du Budget du Ministère des Finances;
- Trésorerie Générale;
- Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
- MMSP;
- Représentations des organismes de financement du développement;
- Cour des Comptes.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise

Savoirs



Savoir-faire


















Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
publique;
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
générale;
Encadrer et animer une équipe;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques 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;
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-

Une aptitude à la recherche;
Une persévérance dans l’action.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service programmation et planification stratégique des SEGMA
Code

F14E08

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Financières

Version

2016

Mission(s)
Collaborer à l’analyse visant à préparer un sommaire du plan stratégique global du SEGMA.
Collaborer étroitement avec les services pour fournir un appui et une analyse visant à coordonner les plans
stratégiques ;
Collaborer étroitement avec le Chef de division à la planification financière aux aspects financiers du plan
stratégique, y compris les prévisions financières pluriannuels.
Responsabilités
La mise en place du processus stratégique (développement de la mission, de la vision, des objectifs
stratégiques, l’analyse et de la formulation stratégique) en collaboration avec le chef de division et les
autres services ;
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;
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












Mettre en place le processus stratégique (développement de la mission, de la vision, des objectifs
stratégiques, l’analyse et de la formulation stratégique) en collaboration avec le chef de division et les
autres services ;
Assurer l’alignement de la stratégie avec sur l’exécution des plans ;
Déterminer un plan d’ensemble fixant les orientations qui découlent des priorités gouvernementales;
Déterminer les résultats visés et encadrer les initiatives mises en œuvre pour y arriver;
Favoriser une meilleure appréciation des résultats.
Manager, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du service ;
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 de sa structure;
Contribuer à la mise en place d’un système de veille du Ministère;
Contribuer à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Direction du Budget du Ministère des Finances;
- Trésorerie Générale;
- Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
- MMSP;
- Représentations des organismes de financement du développement;
- Cour des Comptes.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise

Savoirs



Savoir-faire


















Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
publique;
Organiser et mettre en œuvre la comptabilité
générale;
Encadrer et animer une équipe;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques 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.
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III
II
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II
II
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II
II
II
II
II
II
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II
II
II
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II
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Finances publiques;
- Marchés publics.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire du budget;
- Gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités
de nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division des équipements et du matériel
Code

F15E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Matérielles

Version

2016

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 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;
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











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 installations et 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;
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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;
Examiner les plans architecturaux et des plans techniques et leur validation;
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;
Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du Ministère et veiller à l'exécution des
activités relevant de la responsabilité de sa structure;
Alerter la hiérarchie sur toutes situations nécessitant une intervention d’urgence et fournir les informations
pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires pour l’accomplissement des responsabilités et charges
de la structure et services rattachés ;

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services du MET;
- La TGR;
- Les services du MEF (Direction du patrimoine);
- Les sociétés de fournitures, travaux et services;
- Les prestataires de services : architecte, bureau d’études, bureau de contrôle, laboratoire et topographie.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau
maîtrise






Savoir-faire

















VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Génie civil;
Normes en matière d’équipements socioéducatifs et
sportifs;
Législation des marchés publics;
Anglais;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager
un
projet
de
construction
ou
d’aménagement;
Elaborer et mettre en œuvre un projet d’équipement;
Organiser la gestion de fournitures de services
d’eau, d’électricités et autres services semblables
Préparer des CPS;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management.
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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
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 travail
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 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 mobilité géographique;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil;
- Urbanisme;
- Architecture.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Directeur régional;
- Chef de service des équipements et du matériel;
- Auditeur interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Responsable du patrimoine et de la maintenance.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des équipements et du matériel
Code

F15E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Matérielles

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer l’étude et le suivi technique des projets des équipements sportifs et procéder aux actions de contrôle
nécessaires.
Veiller à la sauvegarde des ouvrages et des biens sportifs en collaboration technique avec les directions
techniques ;
Assurer la gestion du matériel et des moyens de mobilité ;

Responsabilités
L’établissement des marchés relatifs aux différents projets programmés par les directions;
La réalisation des projets des équipements sportifs;
La veille sur la gestion et l’exploitation optimale et la maintenance du matériel et des équipements relevant du
Ministère;
La veille sur l’approvisionnement, au moment opportun, des différents services et entités relevant du Ministère ;
Le suivi des consommations d’eau, électricité et des lignes téléphoniques;
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;
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
















Etablir des marchés relatifs aux différents projets programmés par les directions;
Assurer le suivi des consommations d’eau, électricité et des lignes téléphoniques;
Gérer les approvisionnements en matériel, mobilier et fournitures de bureau;
Lancer les appels d’offres ou bons de commandes, préparer et suivre les conventions;
Contrôler et tenir à jour l’inventaire du matériel;
Assurer les travaux d’entretien et de maintenance;
Assurer les fonctions de soutien (bureau d’ordre, standard téléphonique, accueil et réception);
Contribuer à l’élaboration des programmes physiques;
Elaborer des C.P.S. (études, aménagement et construction);
Assurer la collaboration technique avec les services extérieurs;
Alerter la hiérarchie sur toutes situations nécessitant une intervention d’urgence et fournir les informations
pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
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.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Entreprises d’équipements;
- Services du Ministère des Travaux Publics;
- Les autorités de contrôles financiers;
- Les fournisseurs de services, de travaux, de matériel et de fournitures;
- Les fournisseurs de maintenance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de
maîtrise











Savoir-faire

















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Génie civil;
Normes en matière d’équipements socioéducatifs et
sportifs;
Législation en matière des marchés publics;
Gestion des stocks;
Comptabilité matière;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un projet public;
Conduire un projet d’équipement sportif;
Réaliser des opérations d’achat public;
Organiser et gérer des approvisionnements;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère
Utiliser les TIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
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 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.
Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal;
Une disponibilité et une mobilisation continue;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
Une mobilité géographique;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil;
- Architecture et urbanisme.
- Logistique et approvisionnement;
- Gestion de stocks.
- Sciences économiques ou juridiques.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral :
- Responsable de chantier;
- Responsable de projet technique.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du patrimoine et suivi des biens
Code

F15E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Matérielles

Version

2016

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;
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;
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 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;
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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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Entreprises d’équipements;
- Services du Ministère des Travaux Publics;
- Bureaux d’études techniques;
- Architectes conseils;
- Les laboratoires d’essai et d’étalonnage;
- Topographes;
- Direction des Domaines publics.
- Les autorités de contrôles financiers;
- Les fournisseurs de services, de travaux, de matériel et de fournitures;
- Les fournisseurs de maintenance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Niveau de
maîtrise
Savoirs
 Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
I
 Culture organisationnelle de l’Administration;
II
 Management des organisations;
II
 Génie civil;
II
 Normes en matière d’équipements socioéducatifs et
sportifs;
II
 Législation en matière des marchés publics;
II
 Gestion des stocks;
II
 Comptabilité matière;
II
 Anglais;
II
 Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
II
humaines;
II
 Techniques de négociation;
II
 Techniques de communication;
II
 Techniques d’animation;
II
 Rédaction administrative.
II
Savoir-faire
 Manager un projet public;
II
 Conduire un projet d’équipement sportif;
II
 Réaliser des opérations d’achat public;
II
 Organiser et gérer des approvisionnements;
II
 Conduire des recherches, des analyses, des études et
II
des investigations;
 Organiser et conduire une négociation;
II
 Organiser et conduire une communication;
 Animer des réunions;
II
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
II
 Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
II
 Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère
II
 Utiliser les TIC.
III
Savoir-être
 Sens des responsabilités;
II
 Personne de contact, de dialogue et de compromis;
II
 Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de
l'importance des relations humaines;
II
 Créatif, dynamique et réactif;
II
 Disposer d’une grande patience et d’une grande
II
tolérance;
 En constante écoute active;
II
 Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins
légitimes de ses collaborateurs;
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

Environnement et conditions spécifiques 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.
Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal;
Une disponibilité et une mobilisation continue;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
Une mobilité géographique;
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
spécifique

Expérience
professionnelle

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil;
- Architecture et urbanisme.
- Logistique et approvisionnement;
- Gestion de stocks.
- Sciences économiques ou juridiques.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:

-

Auditeur interne;
Contrôleur de gestion;
Responsable qualité;
Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral :
Responsable de chantier;
Responsable de projet technique.

Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du parc auto
Code

F15E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Matérielles

Version

2016

Mission(s)


Encadrer l’équipe du parc automobile et gérer le budget du service ;



Elaboration et suivi des marchés d’acquisition et de location de véhicules et de provisionnement en carburant.

Responsabilités
La gestion et l'organisation pertinente du parc auto;
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;
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








Contrôler les fiches techniques de chaque véhicule et veiller à l’exécution des entretiens selon le planning et
aux réparations des pannes signalées et suivre la validité des permis des chauffeurs ;
Suivre la validité des assurances de chaque véhicule ;
Gérer les relations de coopération avec les garages et suivre les travaux de réparation ;
Proposer, mettre en place et actualiser toutes les procédures liées au parc automobile (charte bon conducteur,
règles d’utilisation, plafonds carburant et lavage, car Policy etc.) ;
Participer à tous les projets touchant au monde automobile (véhicules propres, géo localisation, aménagement
des véhicules) ;
Mettre en place toute action pour assurer le renouvellement du parc automobile, dans le cadre de la politique et
des référencements mis en place, tout en respectant les délais.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les fournisseurs de maintenance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de
maîtrise
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Organisation et missions institutionnelles
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Réglementation des marchés publics;
Gestion des stocks;
Comptabilité matière;
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Savoir-faire














Savoir-être




Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser des opérations d’achat public;
Organiser et gérer des approvisionnements;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Logistique et approvisionnement;
- Gestion de stocks.
- Sciences économiques ou juridiques.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Auditeur interne ou auditeur qualité interne;
- Contrôleur de gestion;
- Responsable qualité;
- Gestionnaire des marchés et approvisionnements;
- Gestionnaire des stocks;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de la Division des études juridiques
Code

F16E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle
Version

Pilotage et encadrement des études Juridiques
2016

Mission(s)
Assurer en coordination avec les autres services du Ministère, l’élaboration des projets de textes législatifs et
réglementaires, le conseil dans le domaine juridique et suivi des contentieux
Responsabilités
La mise d’une fonction juridique adéquate et du suivi de sa mise en œuvre;
La promotion de la législation et la réglementation;
La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations et des politiques du
Ministère;
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 en matière des affaires juridiques ;
L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure et la mise en cohérence des
attributions,
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;
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
















Entreprendre les recherches et les études juridiques portant sur les domaines de compétence du
Ministère;
Assurer en coordination avec les autres services du Ministère, l’étude et l’élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires ;
Assurer en coordination avec les autres services du ministre, l’étude et l'élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires;
Procéder à l’examen, sur le plan juridique, des projets de lois et décrets présentés au Conseil de
Gouvernement;
Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du Ministère et veiller à l'exécution des
activités relevant de la responsabilité de sa structure;
Assurer l’étude et le suivi des questions à caractère juridique et élaborer les textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du sport et de la jeunesse;
Elaborer, faire valider, documenter et mettre à la disposition des Fédérations sportives nationales les
procédures standardisées relatives à la gestion de leurs structures;
Assurer le suivi des dossiers du contentieux concernant le ministère;
Elaborer des recueils juridiques et des référentiels de procédures et assurer leurs mise en œuvre;
Veiller à l’organisation et à la vulgarisation des législations relatives aux champs d’action des associations
de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
Instruire et documenter les dossiers contentieux et formuler les avis, conseils et conduites à adopter face
à chaque cas;
Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts juridiques du Ministère;
Proposer les solutions de compromis quand c’est nécessaire;
Assister les entités chargées des affaires disciplinaires;
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Assurer l'exploitation, la systématisation et la diffusion de la jurisprudence administrative;
Participer à la formation des managers du Ministère dans le domaine juridique, d’initiation au contentieux
administratif et de développement des programmes de coopération;
Etablir des études et des recherches juridiques;
préparer des projets de textes législatifs et réglementaires;
Encadrer l’action des services et entités et veiller sur les objectifs, résultats et délais;
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.

Champ des relations de travail
Il peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations :
- Les services du SGG;
- Les services du Département chargé des Relations avec le Parlement;
- Les services d’études juridiques gouvernementaux ;
- Les services chargés des études juridiques au niveau des différents départements ministériels;
- L’Agence Judiciaire du Royaume;
- Les juridictions administratives.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs


















Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit constitutionnel,
Droit administratif;
Droit public;
Droit des Affaires;
Droit social;
Sociologie politique;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.

Savoir-faire



Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
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;
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;
Capitaliser les règles jurisprudentielles;
Réaliser des recherches juridiques;
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Savoir-être









Rédiger les textes et documents juridiques;
Constituer et organiser une documentation juridique.
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 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 au contact et à la négociation;
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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Droit public;

Droit international public.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:
- Conseiller en contentieux;
- Conseiller juridique;
- Chef de service;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des études juridiques
Code

F16E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des études Juridiques

Version

2016

Mission(s)
Assurer en coordination avec les autres services du Ministère, l’élaboration des projets de textes législatifs et
réglementaires, le conseil dans le domaine juridique.
Responsabilités
L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets de textes législatifs et réglementaires;
Le conseil dans le domaine juridique;
Le suivi des dossiers du contentieux;
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;
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;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales















Entreprendre les recherches et les études juridiques portant sur les domaines de compétence du Ministère;
Assurer en coordination avec les autres services du Ministère, l’étude et l’élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires ;
Procéder à l’examen, sur le plan juridique, des projets de lois et décrets présentés au Conseil de
Gouvernement;
Participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires et donner son avis sur la formulation des
projets de textes et conventions;
Assurer la vulgarisation des réglementations relatives aux droits de la jeune fille et 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;
Assurer l’étude et le suivi des questions à caractère juridique et élaborer les textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du sport et de la jeunesse;
Elaborer des recueils juridiques et des référentiels de procédures et assurer leur mise en œuvre;
Veiller à l’organisation et à la vulgarisation des législations relatives aux domaines de la jeunesse, de
l’enfance et des affaires féminines;
Veiller à l’application des lois et règlements relatifs aux attributions du Ministère et proposer les mesures
susceptibles de les améliorer et d’en simplifier les procédures;
Collecter et gérer des bases de données juridiques nationales et internationales;
Conseiller et proposer des mesures d’ordre législatif et réglementaire;
Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts juridiques du Ministère;
Participer à la formation des managers du Ministère dans le domaine juridique,
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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;



Champ des relations de travail
Relations avec :
Services du SGG;
Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
Services du MMSP;
Services d’études juridiques dans les ministères;
services d’études juridiques gouvernementaux ;
Agence Judiciaire du Royaume;
Juridictions administratives.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser


Savoirs

Savoir-faire

























Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Contentieux administratif;
Droit des affaires;
Droit international économique;
Analyse juridique;
Rédaction juridique;
Anglais;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Etudier et analyser un texte juridique;
Elaborer un projet de texte juridique;
Instruire un dossier de contentieux administratif;
Assurer le conseil juridique dans le domaine
commercial;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques 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;
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-

Une aptitude à la conclusion de compromis;
Une persévérance dans l’action.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences juridiques;
- Droit public.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en contentieux;
- Conseiller juridique;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service du contentieux
Code
Domaine

F16E03
Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des études Juridiques

Version

2016

Mission(s)

Assurer en coordination avec les autres services du Ministère, l’élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires, le conseil dans le domaine juridique.
Responsabilités
Le conseil dans le domaine juridique;
Le suivi des dossiers du contentieux;
La gestion du portefeuille contentieux ;
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 en matière du contentieux ;
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;
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













Assurer le suivi des dossiers du contentieux concernant le Ministère;
Elaborer des recueils juridiques et des référentiels de procédures et assurer leur mise en œuvre;
Instruire et documenter les dossiers contentieux et formuler les avis, conseils et conduites à adopter face
à chaque cas;
Conseiller et proposer des mesures d’ordre législatif et réglementaire;
Assurer le suivi des affaires contentieuses ainsi que les réclamations et litiges liés à l’exercice des
activités relevant des attributions du ministère et des organismes placés sous sa tutelle;
Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts juridiques du Ministère;
Proposer les solutions de compromis quand c’est nécessaire;
Assister les entités chargées des affaires disciplinaires;
Assurer l'exploitation, la systématisation et la diffusion de la jurisprudence administrative;
Participer à la sensibilisation des managers du Ministère aux domaines juridiques d’initiation aux
contentieux administratifs et de développement des programmes de coopération ;
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;

Champ des relations de travail
Relations avec :
Services du SGG;
Ministère chargé des Relations avec le Parlement;
Services du MMSP;
Services d’études juridiques dans les ministères;
Services d’études juridiques gouvernementaux ;
Agence Judiciaire du Royaume;
Juridictions administratives.
Portefeuille de compétences
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Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire


























Savoir-être











Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Contentieux administratif;
Droit des affaires;
Droit international économique;
Analyse juridique;
Rédaction juridique;
Anglais;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Etudier et analyser un texte juridique;
Elaborer un projet de texte juridique;
Instruire un dossier de contentieux administratif;
Assurer le conseil juridique dans le domaine
commercial;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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 aptitude à la conclusion de compromis;
 Une persévérance dans l’action.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Bac+5
base
Au moins l’une des disciplines suivantes :
Formation
- Sciences juridiques;
spécifique
- Droit public.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en contentieux;
Expérience
- Conseiller juridique;
professionnelle
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.

Chef de la Division de la coopération et de la communication

VERSION DEFINITIVE

201SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Code

F17E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des affaires de coopération et de
communication
2016

Version

Mission(s)
- Assurer la coordination et le développement des programmes de coopération et du partenariat sur le plan
national et international
- Assurer la coordination et le développement de la communication interne et externe du Ministère.
Responsabilités
La mise en place d’un S.D.I.
La représentation du Ministère avec différentes institutions internationales et nationales
Le développement et la veille sur la coopération régionale, nationale et internationale;
La mise en place et le développement d’une fonction communication adéquate et du suivi de sa mise en
œuvre;
La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations et des politiques du
Ministère;
La mise en place et la sécurisation des systèmes d’information mis à la disposition du Ministère ;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plans d’action au niveau de sa
structure;
La réalisation d’un suivi efficace des travaux du parlement et la veille sur les risques pouvant affecter à
l’occasion la relation Gouvernement-Parlement;
La fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables aidant à
la prise de décisions;
L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure;
La contribution active au système de veille du Ministère;
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


















Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action du Ministère et veiller à l'exécution des
activités relevant de la responsabilité de sa structure;
Assurer la coordination et le suivi des programmes de coopération bilatérale et multilatérales dans les
domaines de la jeunesse, des sports, de l'enfance et de la femme;
Veiller au développement du partenariat avec les secteurs, les organisations et les collectivités locales;
Représenter le Ministère dans les réunions techniques de préparation des grandes commissions mixtes ;
Assurer la conception, la réalisation, la maintenance et l’administration des Systèmes d’information en
réponse aux besoins des utilisateurs internes et externes ;
Développer des activités relatives à la coopération régionale, nationale et internationale;
Veiller au développement de la communication interne et externe du Ministère ;
Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Concevoir, mettre en œuvre, coordonner et superviser les projets audiovisuels du Ministère ;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère 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;
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.

Champ des relations de travail
Il peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations :

VERSION DEFINITIVE
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-

Les différents Ministères dont notamment celui des Affaires Etrangères et de la Coopération;
Les Ambassades étrangères;
Les représentations des organismes de coopération multilatéraux;
Les organisations internationales ;
Les mass media;
Les services chargés de la coopération au niveau des différents départements ministériels concernés par
le sport et la jeunesse;
Les ONG.
Les collectivités locales

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire


































VERSION DEFINITIVE

Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit constitutionnel,
Droit administratif;
Droit public;
Relations internationales
Droit des Affaires;
Droit social;
Sociologie politique;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
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;
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;
Capitaliser les règles jurisprudentielles;
Réaliser des recherches juridiques;
Rédiger les textes et documents juridiques;
Constituer et organiser une documentation juridique.

203SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES




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 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 au contact et à la négociation;
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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

-

Formation
spécifique

Droit public;
Relations internationales;

Droit international public.
Avoir exercé, pendant au moins 4 ans l'une des fonctions suivantes:

Expérience
professionnelle

-

Conseiller en contentieux;
Conseiller juridique;
Chef de service;

Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service de la coopération et partenariats
Code

F17E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires de la Coopération

Version

2016

Mission(s)
Assurer la coordination et le développement des programmes de coopération et du partenariat sur le plan national
et international.
Responsabilités
L’image de qualité du pays et du département sur le plan international;
La coordination et la collaboration avec tous les services techniques
La représentation du Ministère avec différentes institutions internationales et locales;
Le suivi de toutes les opérations de coopération au niveau national et international ;
La prospection des opportunités de coopération au niveau national et international
Les bilans des opérations de coopération;
Les P.V. de réunion des commissions mixtes;
Le développement de la coopération régionale, nationale et internationale;
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;
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














Préparer les conventions à signer par le ministre avec les partenaires
Suivi des opérations à réaliser en matière de coopération et coordination avec les services techniques;
Préparer le bilan en matière de coopération;
Représenter le ministère dans les réunifions techniques préparatoires des grandes commissions mixtes ;
Assurer la coordination et le suivi des programmes de coopération bilatérale et multilatérale dans les
domaines de la jeunesse, du sport, de l'enfance, de la femme et de la formation des cadres;
Coordonner le développement des partenariats avec les différents secteurs, les organisations et les
collectivités locales ;
Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts du Ministère;
Proposer les solutions de compromis quand c’est nécessaire;
Contribuer à l’élaboration des CPS en lien avec les attributions du Service.
Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du Ministère, 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 Ministère.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services sociaux, culturels de la collectivité;
- Les mass media;
- Les services des différents départements ministériels concernés par le sport et la jeunesse;
- Les organisations nationales et internationales opérant dans le sport et ou jeunesse.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire


























Savoir-être












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit constitutionnel;
Droit International Public;
Relations internationales;
Sociologie politique;
Gestion publique;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques de
coopération;
Expliciter les systèmes de coopération offerts;
Assurer une veille sur les missions et charges du service;
Analyser un projet de coopération et apprécier les charges
et obligations qui en découlent pour les parties;
Constituer et organiser une documentation de référence
sur la coopération;
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
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.

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.

VERSION DEFINITIVE
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Niveau de
maîtrise
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Relations internationales;
- Droit International public;
- Droit public.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en coopération;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Gestionnaire de dossiers de coopération.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du Service informatique et programmation
Code

F18E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Informatiques et de la
Programmation
2016

Version
Mission(s)

Assurer la gestion, l’exploitation, le développement, la sécurité et la maintenance des outils, systèmes et réseaux
informatiques du Ministère.
Responsabilités
La modélisation, le développement, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d’informations du Ministère;
La sécurisation des systèmes d’informations mis à la disposition du Ministère;
La vulgarisation de l’utilisation des systèmes d’informations ;
L’acquisition du matériel et fournitures informatiques.
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;
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


















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 sites web, 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 (acquisition et entretien).
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;
Effectuer des interventions ponctuelles pour la résolution des problèmes techniques ;
Contribuer à l’élaboration des CPS en lien avec les attributions du Service.
Assurer le suivi du parc informatique et des équipements de connexion;
Assurer l’exploitation du site web central et des sites des Délégations provinciales du Ministère et veiller à leur
sécurité ;
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;
Participer au système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions arrêtées;
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le MMSP (Direction des SI);
- TM (Trésorerie Ministérielle)
- CNT (Centre National de traitement)
- CMR (Caisse Marocaine de la Retraite)
- Les fournisseurs des services et matériels Les fournisseurs de service et matériels;
- Les différents utilisateurs;
- Les sociétés de maintenance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise

Savoirs



Savoir-faire






















Savoir-être











Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie informatique (Hard);
Réseaux et télécoms;
Bureautique;
Anglais;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Diagnostiquer et qualifier les différents
systèmes d’informations;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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.
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I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II

II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Système d’information;
- Analyse conception;
- Systèmes & Réseaux;
- Génie informatique;
- Ingénierie informatique.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en développement du système d’information;
- Analyste concepteur;
- Administrateur de base de données;
- Responsable système et réseaux.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service des moyens audiovisuels
Code

F18E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Ressources Informatiques et de la
Programmation

Version

2016

Mission(s)
-

Concevoir ou développer des projets de communication audiovisuelle.
En accompagner le déploiement et en assurer le suivi.

Responsabilités
La mise en œuvre des projets audiovisuels du Ministère, de leur conception à leur diffusion;
La qualité des projets élaborés;
La confidentialité des informations;
La vérification et le contrôle du bon fonctionnement des matériels, équipements et installations nécessaires aux
activités;
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;
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















Recenser et analyser les besoins des utilisateurs et du service en matière d’information audiovisuelle;
Concevoir, mettre en œuvre, piloter et superviser les projets audiovisuels du Ministère (sélection, contractualisation,
suivi);
Effectuer des reportages photographiques et des prises de vue;
Effectuer des tournages et postproductions de films selon la demande;
Effectuer des recherches iconographiques pour tout support;
Assurer la gestion organisationnelle des reportages;
Assurer la formation éventuelle des utilisateurs dans le domaine des moyens audiovisuels;
Assurer une veille technologique sur les technologies et moyens audiovisuels;
Assurer le suivi éditorial d’ouvrages ou de publications du Ministère, de leur conception à leur diffusion;
Assister les services dans l’élaboration de leurs produits audiovisuels;
Assurer la gestion de la promotion et de la diffusion des produits audiovisuels;
Superviser l’installation, la mise en service et la maintenance des équipements de reprographie;
Superviser le façonnage, la reproduction et la finition de documents.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels;
- Les différents utilisateurs;
- Les mass media;
- Les agences et organes de presse;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation agissant dans le domaine audiovisuel.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise

Savoirs



Savoir-faire

























Savoir-être











Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Management de projet audiovisuel;
Management de projet multimédia;
NTIC;
Techniques photographiques;
Techniques de réalisation et de montage vidéo;
Droit de l’audio-visuel;
Droit de la propriété intellectuelle.
Identifier et définir les besoins
des
commanditaires;
Conduire un projet;
Qualifier les différents moyens audiovisuels;
Assurer la gestion de moyens audiovisuels;
Appliquer les techniques de montage photo;
Appliquer les techniques de montage vidéo;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
Appliquer les techniques de rédaction
journalistiques;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 audiovisuels;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une aptitude à la recherche et à l’innovation;
Une persévérance dans l’action.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’information et de la communication;
- Relations publiques;
- Multimédia;
- Conception graphique.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en communication;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Technicien média;
- Infographiste;
- Reprographiste.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du Service communication interne et externe
Code

F18E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la communication interne et externe

Version

2016

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 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;
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












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;
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels;
- les Directions centrales et régionales du Ministère ;
- Les différents utilisateurs;
- Les mass media;
- Les agences et organes de presse;
- Les prestataires de services en matière de communication,
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise


Savoirs








Savoir-faire













Savoir-être










Missions institutionnelles et organisation du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Management de projet audiovisuel;
Management de projet multimédia;
NTIC;
Techniques de communication;

Identifier et définir les besoins des
commanditaires;
Conduire un projet;
Qualifier
les
différents
supports
de
communication;
Rédiger un cahier des charges;
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
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
Appliquer les techniques de rédaction
journalistiques;
Utiliser les TIC.

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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une présence continue au poste et une disponibilité continue;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une aptitude à la recherche et à l’innovation;
Une persévérance dans l’action.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’information et de la communication;
- Relations publiques;
- Multimédia;
- Conception graphique.
Avoir exercé, pendant au moins 2 ans, l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller en communication;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Technicien média;
- Infographiste;
- Reprographiste.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Directeur régional
Code

F19E01

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Veiller sur la mise en œuvre, à l’échelle régionale, des politiques et stratégies du Ministère de la Jeunesse et
des Sports.
Coordonner les interventions des Directeurs provinciaux, préfectoraux et provinciaux relevant de sa région et
assurer leur représentation au niveau de la région et du Ministère.
Assurer la représentation du Ministère au niveau de la région.

-

Responsabilités
La mise en œuvre, à l’échelle régionale, des programmes définis 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 services extérieurs du Ministère, en respect également des pouvoirs
conférés au gouverneur de Sa Majesté le Roi par la réglementation en vigueur;
L’orientation, la coordination, le suivi et le contrôle des actions des services et établissements placés sous son
autorité.
L’encadrement de la recherche scientifique en coordination avec les parties concernées.
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 régional en étroite collaboration avec les
services centraux;
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 la mise en œuvre, à l’échelle régionale, 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;
Coordonner et contrôler tous les travaux, études, enquêtes et toute mission d’encadrement et de promotion
entrant dans le cadre des services extérieurs du Ministère, en respect également des pouvoirs conférés au
gouverneur de Sa Majesté le Roi par la réglementation en vigueur;
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;
Assurer la représentation du Ministère aux réunions des comités techniques régionaux.
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 régional en étroite collaboration avec les
services centraux;
Assurer la préparation de rapports mensuels et de rapports annuels sur l’activité de la délégation;
Assure le suivi des programmes de réalisation et d’aménagement des infrastructures et des établissements
relevant du Ministère;
Informer régulièrement le Secrétaire Général sur la marche et le fonctionnement des délégations;
Gérer l’ensemble du personnel, le patrimoine immeuble, les équipements technique, les services et les
établissements qui relèvent de leur délégation et veiller à leur bonne affectation, en relation avec la Direction
des Ressources Humaines;
Adresser au Secrétariat Général et à la Direction du Budget et de l’Equipement, une situation mensuelle des
crédits et des engagements;
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Sauvegarder et développer les contacts très étroits avec les différents intervenants dans les secteurs de la
Jeunesse et des Sports : autorités et administrations publiques, élus, mouvement associatif, …
 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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les différents départements ministériels concernés;
- Les organisations professionnelles;
- Les organisations de manifestations sportives;
- Les administrations scolaires;
- Les organisations internationales spécialisées;
- Les institutions gouvernementales étrangères;
- Les mass media;
- Les centres d’étude et de recherche.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Niveau de
maîtrise
Savoirs
 Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
I
 Culture organisationnelle de l’Administration;
II
 Droit public;
III
 Organisation administrative du Royaume;
II
 Charte communale;
II
 Management social;
II
 Gestion publique;
III
 Gouvernance et développement durable;
III
 Management stratégique et pilotage institutionnel;
III
 Management des organisations;
II
 Leadership;
II
 Coaching;
II
 Management des ressources humaines;
III
 Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
II
 Sociologie et psychologie des organisations;
III
 Techniques de négociation;
II
 Techniques de communication;
II
 Techniques d’animation;
II
 Rédaction administrative.
II
Savoir-faire
 Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
II
 Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les
objectifs du Ministère;
II
 Assurer une veille sur les missions et charges de la Direction
régionale;
II
 Manager une organisation;
II
 Piloter et manager un projet social;
II
 Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
II
 Constituer et animer des équipes;
II
 Organiser et conduire une négociation;
II
 Organiser et conduire une communication;
II
 Organiser et réaliser des formations;
II
 Animer des réunions;
II
 Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
II
 Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
II
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
II
 Utiliser les TIC.
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 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

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 4ansdans l’un des emplois suivants :
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ou préfectoral;
- Chef du service aux différentes Directions Centrales ;
- Directeur d’établissement de jeunesse et de sport;
- Conseiller central de jeunesse et sport;
- 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.
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Chef de service de la jeunesse et des sports à la direction régionale
Code

F19E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

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;
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les services déconcentrés des départements ministériels concernés;
- Les associations sportives;
- Les administrations scolaires;
- Les associations féminines ;
- Les associations de jeunes
- Les mass media;
- Les autorités locales
- Les collectivités locales
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise


















Savoir-être



















Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Organisation administrative du Royaume;
Charte communale;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
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.
Définir, formuler et mettre en œuvre des programmes dans les
domaines du sport, de la jeunesse, de l’enfance et de la femme;
Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

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 2 ans dans l’un des emplois suivants :
- Directeur d’établissement de jeunesse et de sport;
- Conseiller central de jeunesse et sport;
- 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.
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Chef de service des affaires générales à la direction régionale
Code

F19E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les services déconcentrés des départements ministériels concernés;
- Les associations sportives;
- Les administrations scolaires;
- Les associations féminines ;
- Les associations de jeunes
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-

Les mass media;
Les autorités locales
Les collectivités locales.

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être







































Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Organisation administrative du Royaume;
Charte communale;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
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
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources financières
Mettre en œuvre les techniques de GRH
Piloter et manager un projet social;
Elaborer un budget
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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.
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maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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II
II
II
II
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II
II
II
II
II
II
II
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

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 4 ans dans l’un des emplois suivants :
- Directeur d’établissement de jeunesse et de sport;
- Conseiller central de jeunesse et sport;
- 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.
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Directeur préfectoral ou provincial
Code

F19E04

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

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;
La participation dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégie locale, provinciale et régionale visant
l’épanouissement du secteur de la jeunesse et des sports;
Faciliter les procédures des travaux dans les établissements;
Les visites de terrain des établissements sportifs et de la jeunesse et des projets;
La recherche et le développement des partenariats;
L’encadrement de la société civile;
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



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;
 Coordonner et contrôler tous les travaux, études, enquêtes et toute mission d’encadrement et de promotion
entrant dans le cadre des services extérieurs du Ministère, en respect également des pouvoirs conférés au
gouverneur de Sa Majesté le Roi par la réglementation en vigueur;
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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;
 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;
Assurer la préparation de rapports mensuels et de rapports annuels sur l’activité de la Direction préfectorale ou
provinciale;
 Assure le suivi des programmes de réalisation et d’aménagement des infrastructures et des établissements
relevant du Ministère;
Informer régulièrement le Secrétaire Général sur la marche et le fonctionnement des Direction préfectorales ou
provinciales;
 Gérer l’ensemble du personnel, le patrimoine immeuble, les équipements technique, les services et les
établissements qui relèvent de leur délégation et veiller à leur bonne affectation, en relation avec la Direction
des Ressources Humaines;
 Adresser au Secrétariat Général et à la Direction du Budget et de l’Equipement, une situation mensuelle des
crédits et des engagements;
 Sauvegarder et développer les contacts très étroits avec les différents intervenants dans les secteurs de la
Jeunesse et des Sports : autorités et administrations publiques, élus, mouvement associatif, …
 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.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- TGR et services de contrôles locaux;
- Les associations travaillant dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales;
- Les collectivités locales;
- Les services de l’éducation nationale;
- Les ONG;
- Les citoyens usagers des services du Ministère;
- Les services des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les fédérations, ligues et Clubs sportifs;
- Les associations de jeunesse, de femme ou d’enfance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs
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Niveau
maîtrise










Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public;
Droit des libertés publiques;
Management social;
Animation socioculturelle;
Management des projets sportifs;
Gestion publique;
Charte communale;
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Savoir-faire

























Savoir-être












Gouvernance et développement durable;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Management des ressources humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des stratégies, des politiques et des
orientations;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges de la
Délégation;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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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.
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Directeur de centre médico-sportif
Code

F19E05

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Assurer la promotion, la vulgarisation et la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière de médecine du
sport.
Responsabilités
L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure;
L’encadrement médical des sportifs;
La formation du personnel médical et paramédical des fédérations;
La vulgarisation de la médecine du sport;
La sensibilisation, information en matière de lutte contre le dopage;
Le contrôle médico-sportif et antidopage;
L’encadrement de la recherche scientifique en coordination avec les parties concernées;
La couverture médicale des sportifs;
La communication et l’explication au niveau du centre 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 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














Veiller à une organisation optimale des services relevant de son encadrement;
Contribuer à la mise en place d’un dispositif de contrôle médico-sportif et antidopage en vue d’améliorer la
performance sportive des sportifs;
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants et assurer le contrôle antidopage par notamment l’organisation de compagne de
propagande des dangers de l’utilisation des produits dopants;
Assurer la mise en œuvre et l’amélioration des prestations médicales du centre;
Assurer la formation continue du personnel médical et paramédical du centre et des fédérations et des agents
de contrôle antidopage;
Mettre en œuvre des actions en vue de la vulgarisation de la médecine du sport et le contrôle médico-sportif;
Encourager la recherche scientifique dans ce domaine en coordination avec les parties concernées;
Assurer le suivi et traiter les cas d’accidents de sport avec les compagnies d’assurances;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère 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;
Identifier les besoins de développement et d’adaptation des interventions du Centre, en 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 processus
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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.




Champ des relations de travail
Relations avec :
- Associations et fédérations sportives;
- Hôpitaux et cliniques;
- Organisateurs de manifestations sportives;
- Centres d’étude et de recherche en médecine de sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise






















Savoir-être












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Médecine du sport;
Management des organisations sportives;
Leadership;
Coaching;
Sociologie et psychologie des organisations;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Assurer une veille sur la santé des sportifs;
Manager un centre médico-sportif;
Organiser et animer des communications sur la santé
sportive;
Conduire des actions de sensibilisation sur les dangers du
dopage;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations dans le domaine de la médecine du sport;
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.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
Un engagement citoyen très fort;
Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal;
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-

Une grande concentration mentale;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et 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

Diplôme d'État de Docteur en médecine

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Médecine de sport.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé, pendant au moins 10 ans la fonction de médecin dont au moins 5 ans en
médecine de sport.
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Coordonnateur préfectoral ou provincial du sport
Code

F19E06

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Coordonner toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités sportives entreprises, au
niveau de la préfecture ou de la province, par le Ministère ou par d’autres acteurs publics.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de la coordination;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités sportives à travers la préfecture
ou la province;
Le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes du Ministère au niveau préfectoral et provincial;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
Activités principales











Coordonner toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités physiques et
sportives entreprises, au niveau de la préfecture ou de la province, par le Ministère ou par autres département
notamment le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le Ministère de l’Intérieur, les collectivités locales et le Ministère de la Santé;
Veiller à la vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités physiques et sportives
à travers la préfecture ou la province;
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale
au niveau de la préfecture ou de la province;
Adopter une approche genre en vue de faciliter l’accès à la pratique du sport par toutes les catégories de la
population au niveau de la préfecture ou de la province;
Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes au niveau préfectoral ou provincial ;
Assister et encadrer les animateurs, les directeurs de centres au niveau de la préfecture ou de la province;
Elaborer des reporting mensuel, trimestriel et annuel;
Jouer l’interface entre le mouvement associatif et les partenaires du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services régionaux, préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par
des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales;
- Les centres d’étude et de recherche en sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation sportive et culturelle;
Management des activités sportives;
Psychologie sociale;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
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Savoir-faire













Savoir-être









Pratiques et procédures de défense sportives;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une activité sportive;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de sport;
Elaborer des programmes de développement des activités
sportives;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sportives
engagées;
Constituer et animer des équipes;
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.
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
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;
Une grande concentration mentale et intellectuelle;
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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management des organisations;
- Management des activités sportives;
- Education physique et sportive.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans différentes fonctions sportives.
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Coordonnateur préfectoral ou provincial de la jeunesse
Code

F19E07

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Assurer la coordination de toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités de la
jeunesse entreprises au niveau de la région, de la préfecture ou de la province.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de la coordination;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités de la jeunesse et du sport à
travers la préfecture ou la province;
Le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes du Ministère dans le domaine de jeunesse au niveau
préfectoral et provincial,
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales




















Coordonner les différentes interventions et activités au niveau régional et toutes les actions favorisant le
développement et la promotion de la jeunesse entreprises au niveau de la préfecture ou de la province;
Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes au niveau préfectoral et provincial,
Assister et encadrer les directeurs de centres et les animateurs au niveau de la préfecture ou de la province;
Elaborer des reporting mensuel, trimestriel et annuel;
Jouer l’interface entre le mouvement associatif avec les partenaires du Ministère;
Coordonner et évaluer les politiques du Ministère en matière de jeunesse à fin d’assurer l’éducation, la
mobilisation, l’engagement des jeunes marocains;
Concevoir, initier, coordonner et garantir une mission de service public d’animation et d’encadrement de la
jeunesse, au service du projet de société démocratique et solidaire;
Inciter à la participation des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des
projets qui leurs sont destinés;
Accompagner les projets initiés par les jeunes et qui leurs sont destinés;
Favoriser l’expression littéraire et artistique des jeunes;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes socio-éducatifs en vue d’assurer le développement des
activités des jeunes notamment dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la littérature des
jeunes, des arts plastiques des jeunes;
Vulgariser et promouvoir les pratiques socio-éducatives, culturelles et entrepreneuriales auprès des jeunes;
Développer et généraliser, dans le cadre de partenariat, les infrastructures de proximité dédiées aux jeunes
et en assurer leur gestion et encadrement;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de la jeunesse relevant du Ministère;
Effectuer le contrôle des établissements de la jeunesse relevant du secteur semi-public et privé dans le cadre
de la législation en vigueur;
Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale dans le domaine de la jeunesse;
Procéder aux études et aux recherches à même de promouvoir et contribuer à l’épanouissement de la
jeunesse;
Garantir la présence et la participation active de la jeunesse marocaine dans les différentes instances
régionales et internationales de la jeunesse.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services régionaux, préfectoraux et provinciaux des différents Départements ministériels concernés
par des aspects de la jeunesse;
- Les organisateurs de manifestations pour jeunes;
- Les associations de jeunesse;
- Les autorités locales.
- Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
- L’Agence du Système des Nations Unies;
- Les Agences de Développement.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être



































Niveau de
maîtrise
Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation sportive et culturelle;
Management des activités sportives;
Psychologie sociale;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Pratiques et procédures de défense sportives;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une activité sociale;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes pour jeunes;
Evaluer et apprécier les impacts des activités éducatives engagées;
Constituer et animer des équipes;
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.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;
Une grande concentration mentale et intellectuelle;
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.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Science de l’éducation;
- Management social;
- Animation socioculturelle;
- Management associatif.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que cadre au bureau de la jeunesse dans
une délégation ou dans une structure de la jeunesse et de l’enfance.
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Coordonnateur
féminines

préfectoral

ou

provincial

des

Code

F19E08

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

affaires

Mission(s)
Assurer la coordination de toutes les actions régionales, provinciales ou préfectorales favorisant le développement
et la promotion de la femme.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de la coordination;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités visant la promotion et
l’intégration de la femme au niveau de la préfecture ou de la province;
Le suivi et le contrôle, au niveau de la préfecture ou la province, de l’exécution des programmes visant la
promotion et l’intégration de la femme;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Coordonner les différentes interventions et activités au niveau préfectoral et provincial,
Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes au niveau préfectoral et provincial,
Assister et encadrer les animateurs, les directeurs de centres au niveau de la préfecture ou de la province;
Elaborer des reporting mensuel, trimestriel et annuel;
Jouer l’interface entre le mouvement associatif avec les partenaires du Ministère;
Coordonner et mettre en œuvre et évaluer les politiques, les plans d’action, les programmes et les activités en
vue d'assurer l’intégration économique et sociale de la jeune fille;
Elaborer des programmes socio-éducatifs en vue d'assurer l’éducation, l'encadrement et la protection de la
jeune fille;
Assurer la vulgarisation des réglementations relatives aux droits de la jeune fille et 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;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de la jeune fille relevant du Ministère de la Jeunesse et
des Sports;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de formation professionnelle féminine relevant du Ministère
de la Jeunesse et des Sports en coordination avec le
Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle;
Développer les activités génératrices de revenus en vu d’une meilleure intégration économique et sociale de
la jeune fille;
Réaliser des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
jeune fille.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services régionaux, préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par
des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de
maîtrise


















Savoirs

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation sociale;
Management des activités de développement social;
Economie sociale;
Développement durable;
Psychologie sociale;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Savoir-faire
Manager un projet social;
Elaborer des programmes de promotion et d’intégration des
femmes;
 Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales engagées;
 Organiser et conduire une communication;
 Animer des réunions;
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
 Utiliser les TIC.
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.
Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;
Une grande concentration mentale et intellectuelle;
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.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management social;
- Animation socioculturelle;
- Ingénierie sociale;
- Promotion féminine.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que cadre au bureau de la jeunesse dans une
délégation ou dans une structure de la jeunesse, et des affaires féminines.
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Coordonnateur préfectoral ou provincial de la petite enfance
Code

F19E09

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer la coordination de toutes interventions favorisant le développement de la petite enfance.
Assurer la coordination, le suivi et le contrôle des garderies d’enfants et des crèches relevant du Ministère.

Responsabilités
La qualité et l’efficacité de la coordination;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant le développement de
la petite enfance au niveau de la région, de la préfecture ou de la province;
Le suivi et le contrôle, au niveau de la région, de la préfecture ou de la province, de l’exécution des
programmes visant le développement de la petite enfance;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau régional, préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales











Coordonner toutes les actions favorisant le développement de la petite enfance;
Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des programmes au niveau préfectoral et provincial,
Elaborer des reporting mensuel, trimestriel et annuel;
Jouer l’interface entre le mouvement associatif avec les partenaires du Ministère;
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies, les politiques, les plans d’action et les programmes
relatifs au développement de la petite enfance;
Assurer le suivi et le contrôle des garderies d’enfants et des crèches relevant du Ministère de la Jeunesse
et des Sports;
Faciliter l’octroi des autorisations d’ouverture et d’exploitation, dans le cadre des lois en vigueur, des crèches
relevant du secteur privé;
Veiller à l’organisation, à la réglementation et à la régulation du secteur de la petite enfance;
Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de la
petite enfance.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services régionaux, préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par
des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

VERSION DEFINITIVE

Niveau de
maîtrise








Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation sociale;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychologie de la petite enfance;
Sociologie des organisations;
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II
II
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Savoir-faire











Savoir-être









Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un projet social;
Elaborer des programmes de promotion et de protection de la
petite enfance;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences de l’éducation;
Management social;
Animation socioculturelle;
Sciences humaines (sociologie, psychologie).

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que cadre au bureau de la jeunesse dans une
délégation ou dans une structure de la petite enfance et des affaires féminines.
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Coordonnateur préfectoral ou provincial de la protection de
l’enfance
Code

F19E10

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Coordonner toutes les activités favorisant la protection de l’enfance entreprises au niveau de la région, de la
préfecture ou de la province par le Ministère et autres départements.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de la coordination;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant le développement de
l’enfance au niveau de la région, de la préfecture ou de la province;
Le suivi et le contrôle, au niveau de la région, de la préfecture ou de la province, de l’exécution des
programmes visant le développement de l’enfance;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau régional, préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales



Coordonner, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies, les politiques, les plans d’action et les
programmes relatifs à la protection, à la prévention et à la sauvegarde de l’enfance;
 Développer et coordonner les activités éducatives, culturelles et de sensibilisation en vue d’assurer la
promotion et l'intégration sociale des enfants;
 Elaborer des programmes de rééducation et de réinsertion des mineurs et assurer leur coordination avec
d’autres départements et les acteurs;
 Développer des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection et la
sauvegarde de l’enfance;
 Assurer le suivi et le contrôle des établissements de protection et de sauvegarde de l'enfance, relevant du
Ministère de la Jeunesse et des Sports;
 Assurer le contrôle, dans le cadre des lois en vigueur, des établissements de l'enfance relevant du secteur
semi-public et privé;
 Vulgariser et veiller au respect et à la mise en œuvre des législations nationales et internationales relatives
aux droits de l’enfant;
 Mettre en place des structures institutionnelles dédiées à la protection et à la sauvegarde de l’enfant;
 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;
 effectuer des études et des recherches en vue de promouvoir et de contribuer à l'épanouissement de
l'enfance;
 Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale dans le domaine de la
protection de l'enfance;
 Elaborer des reporting mensuel, trimestriel et annuel.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels concernés par les aspects de la protection de l’enfance;
- Les services régionaux, préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par
des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
















Savoirs

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation sociale;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychologie de l’enfance;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Savoir-faire
Manager un projet social;
Elaborer des programmes de promotion et de protection de la
petite enfance;
 Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales engagées;
 Organiser et conduire une communication;
 Animer des réunions;
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
 Utiliser les TIC.
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.
Environnement et conditions spécifiques de travail

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

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.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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-

Sciences de l’éducation;
Management social;
Criminologie;
Animation socioculturelle;
Sciences humaines.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que cadre au bureau de la jeunesse dans une
délégation ou dans une structure de l’enfance.
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Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres
Code

F20E01

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer l’organisation, la mise en œuvre et la gestion du système de formation et de perfectionnement des
cadres dans les domaines de la jeunesse, d’éducation physique et des sports.
Promouvoir la recherche et le perfectionnement des techniques et des méthodes de formation et d’animation en
matière de jeunesse, d’éducation physique et des sports, de promotion féminine et jardins d’enfants et de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

Responsabilités
La détermination de la structure institutionnelle et organisationnelle et la mise en œuvre du système de
formation relevant du Ministère;
L’organisation des cycles d’études, des séminaires et des stages de perfectionnement et de recyclage;
La coordination et le contrôle des activités pédagogiques et de recherche et des activités administratives et
financières de l’Institut Royal de Formation des Cadres;
La veille au maintien de la discipline au sein de l'Institut Royal de Formation des Cadres;
La gestion pertinente de l’ensemble des services et entités placés sous sa responsabilité;
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère en matière de
la formation et du perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et
des sports;
L'engagement et l’implication intensifs de l’Institut Royal de Formation des Cadres dans la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de la formation et du perfectionnement des cadres dans les domaines de
la jeunesse, de l’éducation physique et des sports;
La mise, au moment opportun, à la disposition du Ministre les informations factuelles, précises, fiables et à forte
valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions pertinentes
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 en matière de la formation et du perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse,
de l’éducation physique et des sports;
La contribution active et la capitalisation des recherches, études et analyses ayant trait à la formation et au
perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports par leur
systématisation, leur référencement et leur documentation;
La veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et d’encadrement offertes par l’institut royal
de formation des cadres et l'amélioration des relations avec les usagers;
Le développement d’une intelligence collective au sein de l’Institut Royal de Formation des Cadres et la veille à
la cohérence des visions, des interventions et des pratiques;
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 l’Institut
Royal de Formation des Cadres;
La veille à la disponibilité, en temps réel, de toutes informations traduisant l’état d’avancement des
interventions, des réalisations de l’Institut Royal de Formation des Cadres et des risques y afférents;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de l’Institut Royal de Formation des Cadres et du
Ministère, en particulier, et de l’Administration publique, en général;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein de l’Institut Royal de Formation
des Cadres et du Ministère en particulier, et de l’Administration publique, en général;
Une représentation de qualité de l’Institut Royal de Formation des Cadres et du Ministère dans les différentes
rencontres, réunions et manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service public offert par
l’Institut Royal de Formation des Cadres;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau de l’Institut Royal
de Formation des Cadres, du Ministère et de l’Administration en général;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance en matière de la formation des cadres
dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports;
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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 l’Institut Royal de Formation des Cadres et pour le
Ministère;
L’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions de l’Institut Royal de
Formation des Cadres.
Activités principales






























Traduire les missions du Ministère en objectifs, programmes et cycles de formation et de perfectionnement
des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports, les faire valider par le
Ministre et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action relevant de la responsabilité de l’institut royal de formation
des cadres et assurer la veille sur les objectifs et les résultats;
Assurer l’organisation des études, des installations et équipements et veiller à leur bon fonctionnement et au
développement des activités de l’Institut Royal de Formation des Cadres;
Organiser le dispositif professionnel de formation et veiller à la disponibilité des compétences pédagogiques
et professionnelles;
Organiser des cycles d’études, des séminaires et des stages de perfectionnement et de recyclage;
Contribuer à la recherche et au perfectionnement des techniques et des méthodes de formation et
d’animation en matière de jeunesse, d’éducation physique et de sport, de promotion féminine et jardins
d’enfants, de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;
Assurer la constitution du fond pédagogique et documentaire relatif aux missions de l’IRFC;
Administrer l’ensemble des services placés sous son autorité;
Etablir en collaboration avec les directeurs des centres, les projets de règlement intérieur et assurer son
approbation par les centres de décisions compétents;
Assurer l’élaboration et l’adaptation de la législation et de la réglementation régissant la formation et le
perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, d’éducation physique et de sport en tenant
compte des engagements du Maroc dans le cadre des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux relatifs
à la jeunesse et au sport;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées à l’Institut Royal de
Formation des Cadres;
Emettre un avis et répondre aux demandes de consultations dans la limite de ses compétences sur les
différends opposant le Maroc avec ses partenaires dans le domaine de la formation et du perfectionnement
des cadres;
Proposer et participer à l’élaboration de toute mesure ou décision de nature à renforcer directement ou
indirectement la compétitivité et la qualité des services de formation offerts par l’IRFC à l’échelle nationale et
internationale;
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement des compétences et le
perfectionnement dans les domaines de la jeunesse et des sports;
Participer à l’évaluation des incidences des réformes sur la compétitivité de la formation et le
perfectionnement dans les domaines de la jeunesse, l’éducation physique et le sport;
Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions du Ministère relevant de la
compétence de l’IRFC;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel de
l’IRFC;
Contribuer à tout effort national de développement des systèmes de formation professionnelle;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de la
formation et du perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et
des sports;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement des compétences et au perfectionnement des cadres dans les domaines de la
jeunesse, de l’éducation physique et de sport, les documenter et les intégrer aux programmes prévisionnels
de l’institut royal de la formation des cadres du Ministère;
Elaborer le plan d'action général de l’Institut Royal de Formation des Cadres et veiller à son exécution;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la politique de développement des compétences et du perfectionnement des
cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports;
Elaborer le tableau de bord général de l’Institut Royal de Formation des Cadres et assurer sa mise en œuvre;
Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités relevant de l’Institut Royal de Formation des Cadres;
Organiser et mettre en œuvre un système de revue de l’Institut Royal de Formation des Cadres et veiller sur
la mise en œuvre des actions arrêtées;
Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de sa gestion et celles de ses collaborateurs;
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Organiser et mettre en œuvre un système de veille sur la politique de développement des compétences et de
perfectionnement des cadres dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation physique et des Sports;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles de l’Institut Royal de Formation des Cadres.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Ministère de l’Education Nationale;
- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- Les facultés, écoles et instituts de formation, nationaux et internationaux;
- Les collectivités locales;
- Les centres d’étude et de recherche en sport nationaux et internationaux;
- Le mouvement sportif dont notamment les fédérations nationales, les ligues et associations sportives;
- Les associations de la société civile et principalement le mouvement associatif œuvrant dans le domaine
de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
- Les organisations régionales continentales et internationales du sport, de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau
maîtrise

















Savoir-faire

















VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Politiques publiques;
Management et pilotage stratégiques;
Management des organisations;
Psychopédagogie et andragogie;
Ingénierie des emplois et des compétences;
Ingénierie de formation;
Techniques de pédagogie appliquées au domaine de la
jeunesse et des sports;
Leadership;
Coaching;
PNL;
Méthodes et outils d'analyse des pratiques d'intervention
liée aux activités sportives;
Pratiques et procédures de défense sportives;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Concevoir et élaborer un système de formation
professionnelle;
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de formation et
de perfectionnement des cadres;
Analyser et apprécier les impacts de toute politique de la
formation et le perfectionnement des cadres sur la
compétitivité des clubs sportifs nationaux;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs de l’IRFC;
Assurer une veille sur les missions et charges de l’IRFC;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations ayant trait à la formation et au
perfectionnement des cadres;
Analyser un contenu;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
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Savoir-être












Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
Sens des responsabilités;
Esprit ouvert sur l’évolution scientifique, technologique et
culturelle;
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande capacité d’organisation et de mobilisation d’un staff de haut niveau intellectuel;
Une grande concentration mentale et intellectuelle;
La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
Une aptitude à la représentation institutionnelle;
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, scientifiques et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

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 et dont au moins 3 ans dans l’une des fonctions
suivantes:
- Directeur des études;
- Enseignant chercheur.
La nomination à ce poste est régie par la loi 01.00 relative à l’organisation de l’enseignement
supérieur (art 33) ainsi que les textes de son application.
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Directeur adjoint de l’Institut Royal de Formation des
Cadres chargé de la formation continue
Code

F20E02

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer la mise en œuvre du dispositif de formation continue de l’IRFC.
Suivre et superviser la réalisation des actions de formation continue.

Responsabilités
La conception, la planification et la mise en place du processus de formation continue à l’IRFC;
La mise en œuvre d’une stratégie marketing en vue du développement de la formation continue au sein du
l’IRFC;
La prospection des partenariats dans les domaines d’intervention de l’IRFC en vue du développement de la
formation continue;
Le contrôle des animations de formation continue;
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 de l’IRFC en matière de
formation et perfectionnement des cadres du Ministère;
L'engagement et l’implication intensifs du staff pédagogique et professionnel dans la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de la formation et perfectionnement des cadres du Ministère;
La mise à disposition du Directeur de l’IRFC, au moment opportun, d’informations factuelles, précises, fiables et
à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions pertinentes en matière de la formation et du
perfectionnement des cadres du Ministère;
La préparation de tous avis et données permettant au Directeur de l’IRFC de définir la position du Ministère
dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’alerte du Directeur de l’IRFC sur les événements et les évolutions à prendre en compte en matière de
formation et perfectionnement des cadres relatif à la discipline en sa charge et qui, au besoin, nécessitent une
intervention d’urgence ou des mesures de sauvegarde;
La cohérence des interventions des formateurs 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 en matière de la formation;
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 contribution active à tout effort de recherche et d’études ayant trait à la formation et au perfectionnement des
cadres;
La veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et d’encadrement offertes par l’IRFC et
l'amélioration des relations avec les usagers;
Le développement d’une intelligence collective au sein de l’IRFC et la veille à la cohérence des visions, des
interventions et des pratiques en matière de la formation et du perfectionnement des cadres;
L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des actions, à l'engagement,
l’implication et l’adhésion des formateurs pour la réalisation de l’ensemble des missions et charges de l’IRFC;
La veille à la disponibilité, en temps réel, de toutes informations traduisant l’état d’avancement des interventions
et des réalisations de l’IRFC et des risques y afférents;
La contribution à la veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de l’IRFC et du Ministère, en
particulier, et de l’Administration publique, en général;
Une représentation de qualité de l’IRFC et du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service public offert par
l’IRFC;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau l’IRFC;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance en matière de la formation des cadres;
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 l’IRFC et pour le Ministère;
La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions de
l’IRFC.
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Activités principales






















Planifier et mettre en place les actions de formation continue;
Identifier et analyser les besoins en formation continue;
Elaborer des cahiers des charges de demande de formation;
Prospecter des partenariats;
Mettre en œuvre des actions de communication pour promouvoir la formation continue de l’IRFC;
Superviser et évaluer les actions de formation continue;
Recruter et encadrer les intervenants;
Contribuer à la traduction des missions de l’IRFC en objectifs, projets, programmes et plans d’action en
matière d’actions de formation continue;
Faire valider les programmes de formation continue par le sommet stratégique et prendre les mesures
nécessaires pour les réaliser;
Organiser, harmoniser et rationaliser les outils et méthodes de formation continue;
Assurer l’évolution et l’amélioration des compétences du staff de formation;
Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions de l’IRFC;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds pédagogique et documentaire de l’IRFC;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et pédagogique de
l’IRFC;
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 Ministère et pouvant être satisfaite par l’IRFC, les
documenter et les proposer aux centres de responsabilités compétents;
Elaborer le tableau de bord général de la formation continue et assurer sa mise en œuvre;
Organiser et mettre en œuvre un système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions
arrêtées;
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 de formation continue de
l’IRFC.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Ministère de l’Education Nationale;
- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- Les facultés, écoles et instituts de formation, nationaux et internationaux;
- Les collectivités locales;
- Les centres d’étude et de recherche en sport nationaux et internationaux;
- Le mouvement sportif dont notamment les fédérations nationales, les ligues et associations sportives;
- Les associations de la société civile et principalement le mouvement associatif œuvrant dans le domaine
de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines;
- Les organisations régionales continentales et internationales du sport, de la jeunesse, de l’enfance et des
affaires féminines.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Politiques publiques;
Sciences de l’éducation;
APC;
Management de la formation;
Ingénierie de la formation;
Ingénierie des emplois et des compétences;
Leadership;
Coaching;
Sociologie des organisations;
Pédagogie et andragogie;
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Savoir-faire














Savoir-être






















Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager système de formation;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie pédagogique de
développement des compétences;
Concevoir et élaborer des programmes et plans de formation;
Organiser des cycles de formation professionnelle;
Organiser un fonds documentaire pédagogique;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Analyser un contenu;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Utiliser les TIC.
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.

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
IIII
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:
 La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
 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 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;
 Un risque constant de stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management du sport;
- Ingénierie sociale;
- Ingénierie de formation.
.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans l’une des fonctions suivantes:
- Enseignant chercheur;
- Professeur dans un centre de formation;
- Ingénieur de formation.
La nomination à ce poste est régie par la loi 01.00 relative à l’organisation de l’enseignement
supérieur (art 33) ainsi que les textes de son application.
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Directeur adjoint de l’Institut Royal de Formation des
Cadres chargé des affaires pédagogiques
Code

F20E03

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
Assurer la mise en œuvre du dispositif de formation de l’IRFC, la réalisation des programmes et le contrôle des
activités pédagogiques et techniques.
Responsabilités
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 à
l’IRFC;
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 de l’IRFC en matière de la
formation et du perfectionnement des cadres du Ministère;
L'engagement et l’implication intensifs du staff pédagogique et professionnel dans la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de la formation et du perfectionnement des cadres du Ministère;
La mise, au moment opportun, à la disposition du Directeur de l’IRFC les informations factuelles, précises,
fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions pertinentes en matière de la formation
et du perfectionnement des cadres du Ministère;
La préparation de tous avis et données permettant au Directeur de l’IRFC de définir la position du Ministère
dans un ensemble de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’alerte du Directeur de l’IRFC sur les événements et les évolutions à prendre en compte en matière de la
formation et du perfectionnement des cadres relatif à la discipline en sa charge 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 l’Institut;
La cohérence des interventions des enseignants et formateurs/éducateurs 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 en matière de la formation;
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 contribution active à tout effort de recherche et d’études ayant trait à la formation et au perfectionnement des
cadres;
La veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et d’encadrement offertes par l’IRFC et
l'amélioration des relations avec les usagers;
Le développement d’une intelligence collective au sein de l’IRFC et au sein de l’institut royal de formation des
cadres et la veille à la cohérence des visions, des interventions et des pratiques en matière de la formation et
du perfectionnement des cadres;
L’aménagement d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des actions, à l'engagement,
l’implication et l’adhésion des enseignants et formateurs pour la réalisation de l’ensemble des missions et
charges de l’IRFC;
La veille à la disponibilité, en temps réel, de toutes informations traduisant l’état d’avancement des interventions
et des réalisations de l’IRFC et des risques y afférents;
La contribution à la veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de l’IRFC et du Ministère, en
particulier, et de l’Administration publique, en général;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein de l’IRFC et du Ministère en
particulier, et de l’Administration publique, en général;
Une représentation de qualité de l’IRFC et du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service public offert par
l’IRFC;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau l’IRFC;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance en matière de la formation des cadres;
La prise en compte des besoins d’évolution professionnelle et l’apport de l’aide nécessaire à la mise en œuvre
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des projets personnels présentant un intérêt réel pour l’IRFC et pour le Ministère;
La contribution à l’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions de
l’IRFC.
Activités principales



Contribuer à la traduction des missions de l’IRFC en objectifs, projets, programmes et plans d’action dans le
domaine des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs, à leur
validation par le sommet stratégique et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser;
 Piloter et conduire la réalisation des plans d’action et de charges pédagogiques de l’IRFC 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 la Jeunesse et
des Sports;
 Assurer l’évolution et l’amélioration des compétences du staff de formation;
 Piloter toutes études de diagnostic et toutes recherches concernant les missions de l’IRFC;
 Contribuer à la constitution et au développement du fonds pédagogique et documentaire de l’IRFC;
 Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et pédagogique de
l’IRFC;
 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 Ministère et pouvant être satisfaite par l’IRFC, 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;
 Organiser et mettre en œuvre un système de revue de la direction et veiller sur la mise en œuvre des actions
arrêtées;
 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 de formation de l’IRFC.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Ministère de l’Education Nationale;
- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- Les facultés, écoles et instituts de formation;
- Les centres d’étude et de recherche;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Niveau
maîtrise
Savoirs
 Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
I
 Culture organisationnelle de l’Administration;
II
 Politiques publiques;
II
 Sciences de l’éducation;
II
 APC;
II
 Management de la formation;
II
 Ingénierie de la formation;
II
 Ingénierie des emplois et des compétences;
II
 Leadership;
II
 Coaching;
II
 Sociologie des organisations;
II
 Pédagogie et andragogie;
II
 Anglais;
III
 Méthodes d’analyse et de recherche en sciences II
humaines;
II
 Techniques de négociation;
II
 Techniques de communication;
II
 Techniques d’animation;
II
 Rédaction administrative.
II
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Savoir-faire



















Savoir-être









Manager système de formation;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie pédagogique
de développement des compétences;
Concevoir et élaborer des programmes et plans de
formation;
Organiser des cycles de formation professionnelle;
Organiser un fonds documentaire pédagogique;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Analyser un contenu;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:
 La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
 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 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;
 Un risque constant de stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Management du sport;
- Ingénierie sociale;
- Ingénierie de formation.
.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans l’une des fonctions suivantes:
- Enseignant chercheur;
- Professeur dans un centre de formation ;
- Ingénieur de formation.
La nomination à ce poste est régie par la loi 01.00 relative à l’organisation de l’enseignement
supérieur (art 33) ainsi que les textes de son application.

253SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Secrétaire général de l’Institut Royal de Formation des
Cadres
Code

F20E04

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management des animations et des formations

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion des services administratifs et financiers sous l’autorité du Directeur de l’IRFC.
Contribuer à la préparation et l'exécution du budget en collaboration avec les différents organes de l’IRFC.
Responsabilités
La coordination et le contrôle des activités administratives et financières de l’IRFC;
La veille au maintien de la discipline au sein de l’IRFC;
L’organisation des services et des formalités institutionnelles;
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 de l’IRFC;
L'engagement et l’implication intensifs des services relevant de sa hiérarchie dans la mise en œuvre des
programmes et plans de l’IRFC;
La mise, au moment opportun, à la disposition du Directeur de l’IRFC d’informations factuelles, précises, fiables et
à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions pertinentes en matière de la formation et du
perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports et la
gestion de l’IRFC;
La préparation de tous avis et données permettant au Directeur de définir la position de l’IRFC dans un ensemble
de domaines relevant de ses missions ou sur des dossiers précis;
L’alerte du Directeur sur les événements et les évolutions à prendre en compte en matière de la formation et du
perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports 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 l’IRFC;
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
en matière de la formation;
La contribution active à tout effort de recherche et d’études ayant trait à la formation et au perfectionnement des
cadres;
La contribution à la veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et d’encadrement offertes par
l’Institut Royal de Formation des Cadres et l'amélioration des relations avec les usagers;
La contribution au développement d’une intelligence collective au sein de l’Institut Royal de Formation des Cadres
et la veille à la cohérence des visions, des interventions et des pratiques;
La contribution à 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 l’Institut Royal de Formation des Cadres;
La veille à la disponibilité, en temps réel, de toutes informations traduisant l’état d’avancement des interventions,
des réalisations de l’Institut Royal de Formation des Cadres et des risques y afférents;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de l’IRFC et du Ministère, en particulier, et de
l’Administration publique, en général;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein de l’IRFC et du Ministère en
particulier, et de l’Administration publique, en général;
Une représentation de qualité de l’IRFC et du
Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du service public offert par
l’Institut Royal de Formation des Cadres;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau de l’Institut Royal de
Formation des Cadres, du Ministère et de l’Administration en général;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance en matière de la formation des cadres
dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports;
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 l’Institut Royal de Formation des Cadres et pour le Ministère;
L’organisation et la mise en œuvre d’un système de veille et d’alerte sur les missions de l’Institut Royal de
Formation des Cadres.
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Activités principales

























Participer à la traduction des missions du Ministère en Objectifs, programmes et plans de formation et de
perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports, les faire
valider par le Ministre et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser;
Participer à la réalisation des plans d’action relevant de la responsabilité de l’IRFC et assurer la veille sur les
objectifs et les résultats;
Assurer la disponibilité des ressources et moyens nécessaires pour le fonctionnement;
Etablir des prévisions budgétaires au niveau de l’IRFC et participer aux négociations budgétaires;
Analyser et répondre aux besoins exprimés par les différents organes de l'Institut;
Assurer l’exécution et suivi du budget et la mise en œuvre de la comptabilité y afférente;
Organiser et mettre en œuvre la fonction achat au niveau de l’IRFC;
Préparer le bilan d’exécution du budget de l’IRFC et contribuer à l’élaboration du compte administratif du
Ministère;
Assurer la gestion administrative du personnel et de la logistique;
Veiller à la gestion du centre de documentation (Prévisions, commandes, réception, saisie et tenue des registres,
des fiches de prêt et de la base de données);
Veiller à la gestion de la reprographie;
Veiller à la gestion et au fonctionnement moyens de mobilité affectés à l’IRFC;
Veiller à la gestion du matériel, des locaux pédagogiques et administratifs et assurer leur maintenance;
Veiller à la tenue à jour des stocks, des inventaires et des documents comptables de l’IRFC;
Organiser la gestion du courrier au niveau de l’Institut;
Participer à l’organisation des différents concours et examens organisés par l’IRFC;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées à l’Institut Royal de
Formation des Cadres;
Participer à l’évaluation des incidences des réformes sur la compétitivité de la formation et le perfectionnement
dans les domaines de la jeunesse, l’éducation physique et le sport;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire de l’IRFC;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement Administratif et institutionnel de
l’IRFC;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de la
formation et du perfectionnement des cadres dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des
sports;
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille sur la politique de développement des
compétences et de perfectionnement des cadres dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation physique et
des Sports;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles de l’IRFC.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Ministère de l’Education Nationale;
- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- Facultés, écoles et instituts de formation;
- Centres d’étude et de recherche;
- Fournisseurs de travaux, fournitures et services.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

VERSION DEFINITIVE










Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Politiques publiques;
Management des organisations;
Finances publiques;
Gestion des marchés publics;
Comptabilité publique;
GRH;
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II
III
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Savoir-faire



















Savoir-être














Droit de la Fonction Publique;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative
Manager une organisation publique;
Gérer les ressources financières d’une Administration;
Gérer l’achat public;
Gérer l’organisation et la maintenance des équipements et
du patrimoine;
Gérer les RH d’une Administration;
Organiser et gérer le courrier d’une Administration;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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.

III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale et intellectuelle;
Une grande aptitude à la veille sur des ressources;
Une capacité de faire face à des interpellations diverses;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de Base

Formation spécifique

Expérience professionnelle
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Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des organisations;
- Gestion publique;
- Droit ou économie.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans l’une des fonctions suivantes:
- Chef de service dans le domaine de la gestion;
- Directeur provincial ou préfectoral provincial ;
- Conseiller central
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Directeur d’un centre de formation à l’Institut Royal de
Formation des Cadres
Code

F20E05

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’organisation et la gestion technique et administrative d’un centre de formation.
Responsabilités
La réalisation des objectifs de la formation des cadres dans l’une des disciplines sport et éducation physique,
jeunesse, promotion féminine et jardins d’enfants, Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;
L’observation de la discipline au sein du centre et le contrôle des enseignements théoriques et pratiques;
L’établissement des projets de règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’autorité compétente et la
veille sur leur application;
La mise en œuvre les orientations pédagogiques et éducatives nationales et la veille sur leur application;
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère;
L'engagement et l’implication intensifs de la Direction dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale;
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 contribution au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein du Ministère;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du Ministère et au
niveau de l’Administration en général;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur de la jeunesse et des
sports.
Activités principales



















Assurer la formation des cadres dans l’une des disciplines sport et éducation physique, jeunesse, promotion
féminine et jardins d’enfants, sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;
Gérer l’ensemble des services placés sous son autorité;
Prendre toutes mesures adéquates pour assurer la discipline au sein du centre;
Organiser et mettre en œuvre un système de contrôle des enseignements théoriques et pratiques;
Elaborer le projet de règlement intérieur et le soumettre à l’approbation de l’autorité compétente et veiller sur
son application;
Organiser et supervises le fonctionnement technique, éducatif et administratif du centre de formation;
Mettre en œuvre les orientations pédagogiques et éducatives nationales et contrôler leur application;
Préparer avec les enseignants les projets et les activités pédagogiques, éducatives ou artistiques de
l'établissement et les superviser;
Définir et organiser les conditions d'accueil des élèves dans l'établissement (intercours, études, restauration,
internat,...);
Superviser la mise en œuvre des orientations pédagogiques et éducatives et conseiller les élèves dans leur
choix d'orientation;
Contrôler l'application des règles de vie collective, sécurité, hygiène au sein de l'établissement et mettre en
place les actions de sensibilisation et les sanctions;
Informer les enseignants, personnels, élèves et parents d'élèves sur les orientations et le fonctionnement de
l'établissement;
Contrôler la conformité de l'enseignement dispensé et évaluer les actes pédagogiques des personnels
enseignants, d'éducation, d’orientation;
Assurer le suivi de l’exécution du budget du centre;
Contrôler et superviser les événementiels organisés au niveau du centre;
Gérer et assurer la maintenance du parc de machines et du patrimoine mobilier et immobilier du centre;
Gérer les ressources humaines du centre;
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Définir le projet académique et établir la programmation annuelle des personnels d'inspection;
Evaluer périodiquement les activités et les résultats du centre;
Assurer la constitution et le développement du fonds documentaire du centre;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions du
centre.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services du département de la Formation Professionnelle;
- L’OFPPT;
- Les centres de formation relevant des différents départements ministériels dispensant des formations
similaires ou complémentaires;
- Les académies du Ministère de l’Education Nationale;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise



























Savoir-être












VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Ingénierie de formation;
Psychopédagogie;
Andragogie;
Leadership;
Coaching;
Communication;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un centre de formation professionnelle;
Elaborer et mettre en œuvre les techniques et outils de
l’ingénierie de formation;
Appliquer les savoirs de la psychopédagogie;
Organiser le fonctionnement technique et pédagogique
d’un centre de formation;
Organiser et gérer les ressources et le patrimoine d’un
centre de formation;
Organiser un événementiel sportif ou culturel dans le
cadre des activités d’un centre de formation;
Constituer et animer des équipes de formateurs;
Evaluer des activités de formations;
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.
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;
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Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa
fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

II

II
II
Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur une mission sociale importante;
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 sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Sciences sociales.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que enseignant, surveillant général ou
éducateur.
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Surveillant général de centre de formation
Code

F20E06

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer l’organisation et superviser le fonctionnement (administratif, budgétaire, ...) d'un centre de formation.
Assurer la surveillance, le contrôle et le respect du règlement intérieur de l'établissement d'enseignement
(comportement, sécurité, effectifs, ponctualité, assiduité,...) afin de garantir les bonnes conditions de formation.

Responsabilités
L’organisation et la supervision du fonctionnement administratif, budgétaire d'un centre de formation;
La surveillance, le contrôle et le respect du règlement intérieur de l'établissement d'enseignement
(comportement, sécurité, effectifs, ponctualité, assiduité, ...) afin de garantir les bonnes conditions de
formation;
L’apport d’une contribution significative à la définition des orientations stratégiques du Ministère;
L'engagement et l’implication intensifs dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale au niveau la
surveillance, le contrôle et le respect du règlement intérieur de l'établissement d'enseignement;
L’observation avec une grande vigilance en vue de faire valoir les stratégies et politiques du centre de
formation, afférentes à ses missions institutionnelles;
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 centre de formation dans
un ensemble de domaines relevant de ses missions de formation ou sur des dossiers précis;
L’alerte du Ministre 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 du centre de formation;
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 dans le domaine de la formation et de la jeunesse et du sport;
La capitalisation des recherches, études et analyses par leur systématisation, leur référencement et leur
documentation;
La contribution active à tout effort de recherche et d’études dans le domaine de la formation et ayant trait à la
jeunesse et aux sports;
La veille sur la promotion de la qualité des prestations de formation et l'amélioration des relations avec les
usagers;
Le développement d’une intelligence collective au sein du centre et la veille à la cohérence des visions, des
interventions et des pratiques en matière de la formation;
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 centre
de formation;
La veille à la disponibilité, en temps réel, de toutes informations traduisant l’état d’avancement des
interventions, des réalisations et des risques ayant trait à la formation;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du centre de formation, en particulier, et de
l’Administration publique, en général;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein du centre de formation;
Une représentation de qualité du centre de formation dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du centre de formation;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du centre de
formation et au niveau de l’Administration en général;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le centre de formation;
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 Ministère;
L’organisation et la mise en œuvre un système de veille et d’alerte sur les missions du centre de formation.
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Activités principales



























Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents;
Mettre en œuvre les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des
permanences;
Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de
sécurité, des règles de vie collective;
Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des absences,
bulletins scolaires);
Repérer les dégradations, les incidents et avertir le directeur, les parents, les secours;
Informer les enseignants, le conseiller d'orientation, les éducateurs sur la vie scolaire (conseil de classe,
discipline, ...);
Réaliser des activités administratives, la gestion de fonds documentaire;
Organiser et mettre en œuvre la vie collective hors du temps de classe, des activités périscolaires (foyer
socio-éducatif, clubs;
Effectuer l'évacuation de personnes, leur mise en sécurité en cas d'accident, d'incendie et guider les secours;
Participer à l'organisation de la rentrée, à la mise en place d'élections de délégués de classe, à l'inscription
d'élèves aux examens;
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention des incivilités, violences, dégradations, ... auprès
des élèves;
Rédiger des comptes rendus d'activité (conseil de classe, de discipline, ...) des dossiers, projets d'activité,
demandes de financement, ...;
Coordonner l'activité d'une équipe;
Traduire les missions du Ministère en Objectifs, projets, programmes et plans d’action visant la performance
de la formation, les faire valider par le Ministre et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action relevant de la responsabilité du centre de formation et
assurer la veille sur les objectifs et les résultats;
Assurer l’élaboration et l’adaptation de la législation et de la réglementation régissant le centre de formation
en tenant compte des engagements du Maroc dans le cadre des accords multilatéraux, régionaux ou
bilatéraux;
Gérer et améliorer les ressources du centre de formation;
Proposer et participer à l’élaboration de toute mesure ou décision de nature à renforcer directement ou
indirectement la performance du centre de formation sur le plan nationale et internationale;
Elaborer le plan d'action général du centre de formation et veiller à son exécution;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la politique de la formation;
Elaborer le Tableau de bord général du centre de formation et assurer sa mise en œuvre;
Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités relevant du centre de formation;
Organiser et mettre en œuvre un système de revue du centre de formation et veiller sur la mise en œuvre des
actions arrêtées;
Se doter d'outils et d'indicateurs pour l'évaluation de la gestion du centre de formation et celles des
collaborateurs;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles du centre de formation.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Conduite de projet;
Techniques de management;
Règles de vie collective;
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I
II
I
II
II

de
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Savoir-faire


















Savoir-être
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Règles de sécurité;
Gestion budgétaire;
Techniques de prévention et de gestion de conflits;
Techniques de communication;
Techniques pédagogiques;
Techniques de médiation;
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Politiques publiques;
Management stratégique;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes et outils d'analyse des pratiques d'intervention
liée aux activités sportives;
Développement des compétences des entraîneurs sportifs
de haut niveau;
Pratiques et procédures de défense sportives;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
NTIC
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de sport de haut
niveau;
Analyser et apprécier les impacts de toute politique de
sport de haut niveau sur la compétitivité des clubs sportifs
nationale;
Mettre en œuvre les jurisprudences issues de la résolution
des différentes activités sportives multilatérales ou
bilatérales;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Assurer une veille sur les missions et charges du
Ministère;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Analyser un contenu;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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.
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II

II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
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Environnement et conditions 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;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique
Expérience
professionnelle
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-

Sciences de l’éducation;
Sciences sociales.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que formateur.
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Chef de filière à l’Institut Royal de Formation des Cadres
Code

F20E07

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
Administrer et superviser les études dans l’une des filières dispensée au sein de l’IRFC.
Répondre aux besoins des étudiants, en matière d’informations, de documents administratifs relatifs à la filière
d’enseignement.
Participer aux différentes activités pédagogiques de l’IRFC.

-

Responsabilités
L’organisation, le suivi et l’évaluation des études dispensées dans la filière concernée;
L’accueil, l’orientation et l’information des étudiants et stagiaires;
La mise à disposition des formateurs et stagiaires des documents et matériels techniques et pédagogiques
nécessaires à la formation;
La tenue et mise à jour des dossiers administratifs des étudiants et stagiaires;
La contribution à l’organisation des événementiels au niveau de l’IRFC.
Activités principales

















Assurer l'acquisition de documentations pédagogiques;
Assurer la disponibilité et la circulation des informations pédagogiques;
Constituer, gérer et développer un centre de ressources pédagogiques propres à la filière d’enseignement;
Coordonner et évaluer les activités pédagogiques de la filière;
Coordonner et évaluer les méthodes pédagogiques de l'Académie;
Identifier les besoins en matériels et supports pédagogiques;
Identifier les interventions nécessaires au développement des activités pédagogiques;
Renseigner les publics sur les programmes de formation et les contenus de la filière;
Constituer et tenir à jour les dossiers administratifs et pédagogiques des étudiants et stagiaires;
Assurer la reproduction de documents servant d'appui aux activités pédagogiques et administratives;
Etablir et mettre à jour des dossiers administratifs des élèves et les documents institutionnels les concernant;
Contribuer au maintien de la discipline au sein de l’Institut;
Participer à la gestion administrative et organisationnelle de la formation;
Veiller à l'application du règlement intérieur de l'Institut par les étudiants et stagiaires;
Contribuer à l’élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux
missions institutionnelles de l’Institut.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle;
- Les enseignants et formateurs;
- Les centres d’étude et de recherche en sport, nationaux et internationaux;
- Les étudiants et stagiaires.

VERSION DEFINITIVE

265SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise
























Savoir-être














Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Règlement intérieur de l’IRFC;
Règles de vie collective;
Règles de sécurité;
Gestion budgétaire;
Techniques de prévention et de gestion de conflits;
Techniques d’accueil;
Techniques de communication;
Techniques de médiation;
Leadership;
Coaching
Gérer un dossier de stagiaire;
Appliquer et expliquer les dispositions du règlement
intérieur;
Gérer la vie estudiantine à l’intérieur d’un établissement de
formation professionnelle;
Assurer la veille sur la discipline au sein d’un
établissement de formation professionnelle;
Accomplir un accueil;
Animer un groupe;
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;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts institutionnels;
L’observation de la prudence et la réserve face à un environnement social sensible;
Une capacité de supporter des relations sociales et institutionnelles multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Doctorat ou équivalent dans l’une des matières enseignées à la filière.
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Education physique et sportive;
- Sociologie;
- Psychologie;
- Psychosociologie.
Le chef de la filière est choisi parmi le corps enseignant.
Sa nomination est régie par la loi 01.00 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur
ainsi que les textes de son application.
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Professeur d’enseignement supérieur
Code

F20E08

Domaine

Ingénierie pédagogique

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
-

Dispenser des cours théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation à l'IRFC.
Assurer leur encadrement, procéder à l'évaluation de leurs connaissances, leurs aptitudes et attitudes.
Participer à l’orientation et à l'appréciation des travaux de recherche qu'ils effectuent.

Responsabilités
La planification des unités du programme à enseigner selon les supports pédagogiques en vigueur;
La préparation et la mise en œuvre des dispositifs pédagogiques et techniques pour la réalisation du
programme de formation;
L’encadrement des étudiants au niveau des différents terrains de stage et leur assistance pour la réalisation de
leurs objectifs;
La participation à la mise à niveau des programmes et modules de formation;
La participation à l'organisation et à la réalisation des rencontres scientifiques (atelier pédagogique,
séminaires);
La participation à la veille sur la qualité de la formation à l’Institut;
La contribution à l’orientation et assistance des étudiants dans la réalisation des activités parascolaires
‘coopérative scolaires, activités sportives, activités culturelles,…..);
La capitalisation des recherches, études et analyses par leur systématisation, leur référencement et leur
documentation;
La contribution active à tout effort de recherche et d’études dans le domaine de la formation et ayant trait à la
jeunesse et aux sports;
Une représentation de qualité de l’IRFC dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la veille à
la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs de l’IRFC et du Ministère;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau de l’IRFC et au
niveau du secteur de la Jeunesse et Sports;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans l’IRFC.
Activités principales


















Communiquer et expliciter les objectifs théoriques et pratiques de la formation aux étudiants et stagiaires;
Organiser, planifier et réaliser les unités du programme à enseigner selon les orientations de la Direction
d’études;
Contribuer à la préparation de l’environnement technique et pédagogique nécessaire à la mise en œuvre des
actions de formations;
Organiser et diriger des séances de démonstrations pratiques et de travaux dirigés;
Diriger les travaux du groupe et personnel élaborés pour les étudiants;
Contribuer à la planification et l’encadrement des stages et à leur évaluation;
Orienter et encadrer les étudiants dans l'élaboration des mémoires de fin d'études et contribuer à leur
évaluation;
Participer à la révision des programmes de formation;
Participer à l'élaboration des modules d'apprentissage;
Participer à l'organisation et à la réalisation des rencontres scientifiques (atelier pédagogique, séminaires);
Participer à l'amélioration de la qualité de la formation dans le cercle de qualité
Participer aux propositions aux choix des enseignants vacataires;
Soutenir l'étudiant sur le plan psychologique au cours de sa formation;
Participer à la gestion des dossiers scolaires des étudiants;
Contribuer à la veille à l'application du règlement intérieur de l'Institut;
Orienter et assister les étudiants dans la réalisation des activités parascolaires coopérative scolaires, activités
sportives, activités culturelles;
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Surveiller la ponctualité, l'assiduité des étudiants aux cours, contrôler les justificatifs;
Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des étudiants (suivi des absences,
bulletins scolaires);
 Contribuer à l’élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux
missions institutionnelles de l’Institut.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les instituts et centres de formation relevant des différents départements ministériels;
- Les centres de recherche en sciences des sports;
- Les services de l’OFPPT;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de
maîtrise






















Savoir-faire















Savoir-être
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Conduite d’un projet de formation;
Psychopédagogie;
Andragogie;
Dynamique des groupes;
Ingénierie de formation;
Discipline spécifique enseignée;
Règles de vie collective;
Règles de sécurité;
Techniques de prévention et de gestion de conflits;
Sociologie des sports;
Techniques de communication;
Techniques pédagogiques;
Techniques de médiation;
Leadership;
Coaching;
Méthodes et outils d'analyse des pratiques d'intervention
liées aux activités sportives;
Pratiques et procédures de défense sportive;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Rédaction technique;
Rédaction administrative.
Conduire un projet de formation;
Elaborer et mettre en œuvre programmes de formation;
Mettre en œuvre les techniques et les outils de l’ingénierie
de formation;
Organiser et encadrer des stages;
Utiliser des media de formation;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
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.
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;
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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 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;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Doctorat dans les disciplines liées aux domaines de la jeunesse et du sport et des matières
enseignées à l’IRFC.

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Entraînement sportif;
- Economie de sport;
- Droit du sport, psychologie du sport;
- Biomécanique;
- Physiologie du sport;
- Animation socioculturelle;
- Animation socio-éducative;
- Sociologie.

Expérience
professionnelle

Dès recrutement.
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Formateur en centre de formation professionnelle
Code

F20E09

Domaine

Ingénierie pédagogique

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
-

Dispenser une formation théorique et pratique dans un centre de formation.
Assurer l’encadrement des bénéficiaires de la formation et procéder à l'évaluation de leurs connaissances,
aptitudes et attitudes.
Participer à l’orientation et à l'appréciation des travaux qu'ils effectuent.

-

Responsabilités
La planification des unités du programme à enseigner selon les supports pédagogiques en vigueur;
La préparation et la mise en œuvre des dispositifs pédagogiques et techniques pour la réalisation du
programme de formation;
L’encadrement des étudiants au niveau des différents terrains de stage et leur assistance pour la réalisation de
leurs objectifs;
La participation à la mise à niveau des programmes et modules de formation;
La participation à l'organisation et à la réalisation des rencontres scientifiques (atelier pédagogique,
séminaires);
La participation à la veille sur la qualité de la formation au centre;
La contribution à l’orientation et assistance des étudiants dans la réalisation des activités parascolaires
‘coopérative scolaires, activités sportives, activités culturelles,…..);
La capitalisation des recherches, études et analyses par leur systématisation, leur référencement et leur
documentation;
La contribution active à tout effort de recherche et d’études dans le domaine de la formation et ayant trait à la
jeunesse et aux sports;
Une représentation de qualité du centre dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la veille à
la sauvegarde de l’intérêt général;
L’apport de contributions significatives à l’amélioration de la culture et des valeurs du centre et du Ministère;
La veille au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du centre et au
niveau du secteur de la Jeunesse et Sports;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le centre.
Activités principales


















Communiquer et expliciter les objectifs théoriques et pratiques de la formation aux étudiants et stagiaires;
Organiser, planifier et réaliser les unités du programme à enseigner selon les orientations de la Direction du
centre;
Contribuer à la préparation de l’environnement technique et pédagogique nécessaire à la mise en œuvre des
actions de formation;
Organiser et diriger des séances de démonstrations pratiques et de travaux dirigés;
Diriger les travaux du groupe et personnel élaborés pour les étudiants;
Contribuer à la planification et l’encadrement des stages et à leur évaluation;
Orienter et encadrer les étudiants dans l'élaboration des mémoires de fin d'études et contribuer à leur
évaluation;
Participer à la révision des programmes de formation;
Participer à l'élaboration des modules d'apprentissage;
Participer à l'organisation et à la réalisation des rencontres scientifiques (atelier pédagogique, séminaires);
Participer à l'amélioration de la qualité de la formation dans le cercle de qualité
Participer aux propositions aux choix des enseignants vacataires;
Soutenir l'étudiant sur le plan psychologique au cours de sa formation;
Participer à la gestion des dossiers scolaires des étudiants;
Contribuer à la veille à l'application du règlement intérieur de l'Institut;
Orienter et assister les étudiants dans la réalisation des activités parascolaires coopérative scolaires, activités
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sportives, activités culturelles;
Surveiller la ponctualité, l'assiduité des étudiants aux cours, contrôler les justificatifs;
Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des étudiants (suivi des absences,
bulletins scolaires);
Contribuer à l’élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux
missions institutionnelles du centre de formation.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs























Savoir-faire















Savoir-être
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Conduite d’un projet de formation;
Psychopédagogie;
Andragogie;
Dynamique des groupes;
Ingénierie de formation;
Discipline spécifique enseignée;
Règles de vie collective;
Règles de sécurité;
Techniques de prévention et de gestion de conflits;
Sociologie des sports;
Techniques de communication;
Techniques pédagogiques;
Techniques de médiation;
Leadership;
Coaching;
Méthodes et outils d'analyse des pratiques d'intervention
liées aux activités sportives;
Pratiques et procédures de défense sportive;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Rédaction technique;
Rédaction administrative.
Conduire un projet de formation;
Elaborer et mettre en œuvre programmes de formation;
Mettre en œuvre les techniques et les outils de l’ingénierie
de formation;
Organiser et encadrer des stages;
Utiliser des media de formation;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
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.
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
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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

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

Une grande aptitude à la recherche, à la systématisation et à la diffusion du savoir;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs en relation avec le domaine de formation assurée;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+2 minimum (Technicien Spécialisé)

Formation
spécifique

Dans le domaine d’enseignement et en animation de formation

Expérience
professionnelle

Avoir 3 ans d’expérience dans le métier enseigné.
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Animatrice accompagnatrice de projets professionnels
Code

F20E10

Domaine

Ingénierie éducative

Famille professionnelle
Version

Management des Animations et des Formations
2016

Mission(s)
Assurer la planification, l’organisation et l’animation des activités professionnelles visant l'intégration de la femme
dans l'activité socioéconomique.
Responsabilités
L’organisation et l’animation des ateliers de formation professionnelle au profit de la femme;
L’accompagnement des femmes dans l’élaboration et le financement de microprojets de création d’entreprises;
La contribution au développement des modèles d’action visant l’intégration économique et sociale de la femme;
La contribution par l’animation aux programmes d’intégration de la femme;
La qualité de l’animation assurée.
Activités principales





Assurer l’accueil et le conseil des femmes en besoins de formation;
Assurer l’accueil et le conseil des femmes en recherche d’information sur les microprojets;
Identifier les axes de formation pouvant répondre aux besoins d’intégration de la femme, les élaborer et les
documenter;
 Identifier les microprojets adaptés au milieu socioéconomique et à la situation des femmes rencontrées;
 Orienter et accompagner les femmes dans le développement d’activités génératrices de revenus;
 Planifier, organiser et animer des activités et des ateliers de formation professionnelle au profit de la femme;
 Diffuser les savoirs en mesure de développer les capacités d’autonomie chez la femme;
 Sensibiliser les femmes aux règles de droit et de protection en leur faveur;
 Veiller à l’entretien des équipements nécessaires aux activités d’animation;
 Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
 Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels concernés par l’intégration de la femme;
- Les associations de femmes;
- Les organisations agissant dans le domaine de la protection et l’intégration de la femme;
- Les centres de formation féminine;
- Les institutions gouvernementales étrangères.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de
maîtrise
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Psychologie de la femme;
Droit de la famille;
Andragogie;
Ingénierie de formation;
Techniques d’animation;
Economie sociale;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
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Savoir-faire




Techniques de communication;
Rédaction administrative.

II
II





Conduire une formation;
Animer un atelier de sensibilisation/information;
Mettre en œuvre les outils et méthode de l’ingénierie de
formation;
Elaborer des modèles de projets d’économie sociale;
Mettre en œuvre les techniques de communication;
Mettre en œuvre les techniques de négociation;
Constituer et animer des équipes;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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







Savoir-être














II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

Une grande concentration mentale et intellectuelle;
Une grande aptitude à la communication, la recherche, à la systématisation et à la diffusion du savoir;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs en relation avec le domaine d’animation assurée;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+3 minimum

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Communication.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 2ansdans une activité en rapport avec la femme.
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Ingénieur de formation
Code

F20E11

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
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
La pertinence des actions de formation;
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 Ministère;
Contribuer à l’amélioration du dispositif juridique et réglementaire en matière de formation.

Champ des relations de travail
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.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Niveau de
maîtrise
Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Gestion des ressources humaines;
Ingénierie de formation;
Techniques d’andragogie;
Droit de la Fonction publique;
Rédaction administrative.
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
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Savoir-être
















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
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
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+5

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 en GRH ou en management des organisations.
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Animateur de formation
Code

F20E12

Domaine

Ingénierie de formation

Famille professionnelle

Management des Animations et des Formations

Version

2016

Mission(s)
Assurer l'organisation et le suivi de la réalisation des actions de formation
Responsabilités
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 Ministère 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.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



















VERSION DEFINITIVE

Niveau de maîtrise
Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Ingénierie de formation;
Principes d’andragogie;
Programmation budgétaire;
Droit de la Fonction publique;
Procédures budgétaires et comptables;
Rédaction administrative;
Organisation, missions et culture du Ministère.
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
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Savoir-être














synthèses….
Organiser et planifier une action;
Utiliser les techniques de communication;
Négocier et argumenter;
Animer une réunion;
Mettre en œuvre des tableaux de bord de formation;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’animation des formations nécessite une mobilité et un effort d’organisation et de suivi
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5

Formation spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Psychopédagogie;
 GRH;
 Ingénierie de formation.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant que formateur.
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Chef de projet de sport
Code

F21E01

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Management de Projet Institutionnel

Version

2016

Mission(s)
Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets visant
l’épanouissement du sport à l’échelle nationale.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études et des analyses fondant les projets de sport;
La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets de sport;
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 différents intervenants 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 aider 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 de sport;
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 de sport.
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 du sport à l’échelle nationale et internationale;
Elaborer des projets visant l’épanouissement d’un sport à l’échelle nationale;
Conduire la réalisation des projets de sport et assurer l’organisation et la mise en œuvre des ressources
nécessaires;
Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec le développement du sport;
Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans des projets de sport et définir les concertations et
partenariats à engager;
Constituer une Equipe projet de sport et assurer sa formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets de sport;
Elaborer le tableau de bord général des projets de sport 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.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différents centres de responsabilités et organisations intéressés par le projet;
 Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;
 Les acteurs de contrôle interne (contrôle de gestion et audit interne);
 Le responsable qualité;
 Les entités de contrôle financier.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser










Savoirs

Savoir-faire












Savoir-être












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets;
Planification et programmation opérationnelles;
Outils et méthodes de management;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Rédaction administrative.
Manager un projet de sport;
Assurer
la
planification
et
la
programmation
opérationnelles des activités;
Manager une Equipe projet;
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Conduire et organiser une négociation;
Conduire et organiser une communication;
Conduire et organiser une animation;
Elaborer et mettre en œuvre un tableau de bord;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Une veille continue sur des objectifs sensibles;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle
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-

Management des organisations;
Management de projets;

Management du sport.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans l’une des fonctions suivantes:
 Conseiller central de sport de haut niveau;
 Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial de sport;
 Directeur de centre d’entrainement de sportifs de haut niveau.
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Chef de projet de jeunesse
Code

F21E02

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Management de Projet Institutionnel

Version

2016

Mission(s)
Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets visant
l’épanouissement de la jeunesse à l’échelle nationale.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études et des analyses fondant les projets de la jeunesse;
La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets de la jeunesse;
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 différents intervenants 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 de la jeunesse;
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 de la jeunesse.
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 la
promotion de la jeunesse à l’échelle nationale et internationale;
Elaborer et piloter la mise en œuvre des projets portant sur la promotion de la jeunesse 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 de la jeunesse;
Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec l’épanouissement de la jeunesse;
Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans des projets de la jeunesse et définir les
concertations et partenariats à engager;
Constituer une Equipe projet de la jeunesse et assurer sa formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets de la jeunesse;
Organiser et contrôler l’allocation des ressources;
Piloter, coordonner, contrôler et évaluer les activités de son équipe;
Elaborer le Tableau de bord général des projets de la jeunesse et assurer sa mise en œuvre;
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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différents centres de responsabilités étatiques et privés, et les organisations intéressés par le domaine
du projet;
 Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;
 Les acteurs de contrôle interne (contrôle de gestion et audit interne);
 Le responsable qualité;
 Les entités de contrôle financier.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise













Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets;
Planification et programmation opérationnelles;
Outils et méthodes de management;
Psychologie des jeunes;
Sociologie de la jeunesse;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Rédaction administrative.




Manager un projet de sport;
Assurer la planification et la programmation opérationnelles
des activités;
Manager une Equipe projet;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Conduire et organiser une négociation;
Conduire et organiser une communication;
Conduire et organiser une animation;
Elaborer et mettre en œuvre un tableau de bord;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses.
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.








Savoir-être












Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Une veille continue sur des objectifs sensibles;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management des organisations;
Management de projets;
Management des ressources humaines;

Management associatif.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans l’une des fonctions suivantes:
 Conseiller central des activités de la jeunesse;
 Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial des activités de la jeunesse;
 Directeur d’établissements de jeunesse.

285SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de projet de l’enfance
Code

F21E03

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Management de Projet Institutionnel

Version

2016

Mission(s)
Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets
socioéducatifs et socioculturels visant l’épanouissement, la protection et la promotion de l’enfance au niveau
national.
Responsabilités

La pertinence et la qualité des études et des analyses fondant les projets de l’enfance;
La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets de l’enfance;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs intéressés
par les projets de l’enfance;
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 différents intervenants 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;
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 de l’enfance.
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 socio-éducatif,
socio culturel visant l’épanouissement, la protection et la promotion de l’enfance au niveau nationale et
internationale;
Elaborer et piloter des projets socio-éducatif, socio culturel visant l’épanouissement, la protection et la
promotion de l’enfance au niveau national et internationale;
Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des projets d’enfance;
Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec la protection et promotion de l’enfance;
Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans des projets de l’enfance et définir les concertations
et partenariats à engager;
Constituer une Equipe projet de l’enfance et assurer sa formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets de l’enfance;
Elaborer un plan d'action prévisionnel pour la réalisation des projets de l’enfance et assurer sa mise en œuvre;
Elaborer le tableau de bord général des projets de l’enfance 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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différents centres de responsabilités et organisations intéressés par le projet;
 Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;
 Les acteurs de contrôle interne (contrôle de gestion et audit interne);
 Le responsable qualité;
 Les entités de contrôle financier.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise


Savoirs












Savoir-faire












Savoir-être












Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets;
Planification et programmation opérationnelles;
Outils et méthodes de management;
Sociologie de l’enfant;
Psychologie de l’enfant;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Rédaction administrative.
Manager un projet de sport;
Assurer la planification et la programmation
opérationnelles des activités;
Manager une Equipe projet;
Conduire des recherches, des analyses, des études
et des investigations;
Conduire et organiser une négociation;
Conduire et organiser une communication;
Conduire et organiser une animation;
Elaborer et mettre en œuvre un tableau de bord;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:










Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Une veille continue sur des objectifs sensibles;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management associatif;
Management de projets sociaux;

Management des organisations.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans l’une des fonctions suivantes:
 Conseiller central de la petite enfance;
 Conseiller centrale de la protection de l’enfance;
 Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial de la petite enfance.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de projet des affaires féminines
Code

F21E04

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Management de Projet Institutionnel

Version

2016

Mission(s)
Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets
socioéducatifs, socioculturels et associatifs visant la promotion de la femme.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études et des analyses fondant les projets socio-éducatif, socio culture et
associatifs d’aspect féminin;
La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets des affaires féminines;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs intéressés
par les projets des affaires féminines;
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;
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 des affaires féminines.
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, la protection, l’insertion de la femme à l’échelle nationale et internationale;
Elaborer et piloter des projets socio-éducatif, socio culture et associatifs visant la promotion de la femme à
l’échelle nationale et internationale;
Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans des projets de la promotion de la femme et définir
les concertations et partenariats
Elaborer des projets portant sur l’insertion et la promotion Sociale et économique de la femme au niveau
national assurer le conseil pour leur mise en œuvre;
Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des projets féminins;
Apprécier et évaluer tout projet public en rapport avec les affaires féminines;
à engager;
Constituer une Equipe projet et assurer sa formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets;
Elaborer un plan d'action prévisionnel pour la réalisation des projets et assurer sa mise en œuvre;
Elaborer le tableau de bord général des projets 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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différents centres de responsabilités et organisations intéressés par le projet;
 Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;
 Les acteurs de contrôle interne (contrôle de gestion et audit interne);
 Le responsable qualité;
 Les entités de contrôle financier.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser















Savoirs



Savoir-faire










Savoir-être









Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets;
Planification et programmation opérationnelles;
Outils et méthodes de management;
Sociologie de l’enfant;
Psychologie de l’enfant;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Rédaction administrative.
Manager un projet de sport;
Assurer la planification et la programmation opérationnelles
des activités;
Manager une Equipe projet;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Conduire et organiser une négociation;
Conduire et organiser une communication;
Conduire et organiser une animation;
Elaborer et mettre en œuvre un tableau de bord;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une disponibilité et une mobilisation intellectuelle intense et continue;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Une veille continue sur des objectifs sensibles;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management associatif;
Management de projets sociaux;

Management des organisations.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans l’une des fonctions suivantes:
 Conseiller central des affaires féminines;
 Coordonnateur régional, préfectoral ou provincial des affaires féminines;
 Directeur d’établissements des affaires féminines.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de projet Ressources Humaines
Code

F21E05

Domaine

Ressources Humaines

Famille professionnelle

Management de Projet Institutionnel

Version

2016

Mission(s)
Assurer la conception, l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de
ressources humaines du Ministère
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études et des analyses fondant les projets RH
La mobilisation organisée et l’allocation optimale des ressources affectées aux projets RH;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs intéressés
par les projets RH;
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 aider dans la prise de décision et leur communiquer au bon moment des
informations clés;
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 Ressources Humaines.
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 RH
Elaborer et piloter des projets des projets RH;
Identifier l’environnement et les acteurs intervenants dans des projets RH et définir les concertations et
partenariats ;
Définir et organiser des schémas et des démarches d’intervention pour la réalisation des projets RH;
Constituer une Equipe projet et assurer sa formation;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’information relatif aux projets RH
Elaborer un plan d'action prévisionnel pour la réalisation des projets et assurer sa mise en œuvre;
Elaborer le tableau de bord général des projets 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 différentes entités du Ministère;
 Les prestataires de services ;
 Les partenaires sociaux
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être






















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Gestion des Ressources Humaines ;
Gestion de projet ;
Techniques de management;
Gestion d’équipe;
Conduite du changement ;
Outils informatiques ;
Rédaction administrative.
Gérer les projets de ressources humaines;
Manager les équipes projet;
Maîtriser les techniques de gestion de projet ;
Mettre en œuvre la méthodologie de conduite de
changement;
Utiliser les NTIC.
Sens de la responsabilité;
Sens de relationnel et de contact ;
Esprit d’équipe ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Rigoureux et dynamique;
Sens des valeurs du service public.

II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:
- Une concentration mentale,
- Une capacité de gérer des équipes projet ;
- Une grande maîtrise de soi, prudence et de retenue;
- Une grande aptitude à la recherche;
- Une veille continue sur des objectifs sensibles;
- Une prédisposition au consensus et au compromis;
- Des exigences de présentabilité;
- Un risque constant de stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac + 5

Formation spécifique

Gestion de Ressources Humaines
Gestion de projet

Expérience professionnelle

Avoir exercé dans le domaine des
projets RH.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de complexe de jeunesse ou de sport
Code

F22E01

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

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;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par le complexe;
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;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues au complexe;
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;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement du complexe de la jeunesse et du sport, les documenter et les intégrer aux
programmes prévisionnels du complexe;
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
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES













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;
Mettre en œuvre un plan d’action pour encourager l’investissement dans le domaine du sport;
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;
Proposer les mesures de simplification et d’amélioration et des procédures applicables à la Jeunesse et aux
Sports en liaison avec les organismes concernés et en conformité avec les règles et les standards en usage
sur le plan international;
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;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire du Ministère;
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;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la politique de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative;
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les associations et les organisations professionnelles agissant dans le domaine de la jeunesse et des
sports;
- Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
- L’Agence du Système des Nations Unies;
- Les Agences de Développement;
- Les autorités locales;
- Les services de sécurité publique;
- Les collectivités locales;
- Les services de la Protection civile;
- Les fournisseurs de travaux, de fournitures et de services.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

















VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management du sport;
Marchés publics;
Management social;
GRH;
Leadership;
Coaching;
Anglais;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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Savoir-faire












Savoir-être






Manager un complexe de jeunesse et sport;
Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et
les objectifs du Ministère;
Organiser et conduire des équipes;
Organiser et gérer un partenariat;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions 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;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
Une grande aptitude à la recherche, à la systématisation et à la diffusion du savoir;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles, politiques et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des organisations;
- Management du sport;
- Management de projets sociaux;
- Management associatif;
- Management des ressources humaines.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans l’une des fonctions suivantes:
- Conseiller central;
- Directeur de projet jeunesse ou sport;
- Directeur préfectoral ou provincial;
- Chef de service;
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du service de la promotion et de la programmation dans
un complexe de jeunesse et sport
Code

F22E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, la promotion, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités
supportées par le complexe.
Veiller à la révision de la tarification des services rendus par le complexe de la jeunesse et du sport.

-

Responsabilités
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par le complexe
de la jeunesse et des sports;
La qualité des services et prestations offertes par le complexe;
La rentabilisation adéquate des espaces et équipements du complexe;
L’adoption d’une tarification optimale des services et prestations rendus par le complexe;
La mise, au moment opportun, à la disposition du directeur du complexe de la jeunesse et du sport des
informations factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions
pertinentes;
L’alerte du directeur de complexe de la jeunesse et du sport 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 à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du complexe.
Activités principales


















Assurer la sauvegarde, la promotion, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités
supportées par le complexe de la jeunesse et des sports;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement des activités du complexe de la jeunesse et du sport, les documenter et les
proposer à la Direction du complexe;
Alerter le directeur du complexe de la jeunesse et du sport sur les événements et les évolutions à prendre en
compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de sauvegarde;
Assurer l’optimisation de la tarification des services rendus par le complexe de la jeunesse et du sport et
veiller à leur compétitivité;
Mettre en place des plans marketing promotionnels au profit du complexe de la jeunesse te du sport;
Elaborer et mettre en œuvre des plans de communication au profit du complexe de la jeunesse te du sport et
veiller à la promotion de la symbolique y afférente;
Elaborer des plans managérial et opérationnel pour concilier la rentabilité économique et sociale du complexe
de la jeunesse et du sport;
Identifier et organiser des événementiels sportifs;
Assurer la réalisation des plans d’action assignés au complexe de la jeunesse et du sport et veiller sur les
objectifs et les résultats;
Elaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services de qualité
offertes par le complexe de la jeunesse et des sports;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité du complexe de la
jeunesse et des sports;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues au complexe de la jeunesse et
des sports;
Gérer, administrer, Animer les ressources humaines du complexe de la jeunesse et des sports;
Améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de développer le
complexe de sport et de jeunesse;
Proposer les mesures de simplification et d’amélioration et des procédures applicables au Jeunesse et Sports
en liaison avec les organismes concernés et en conformité avec les règles et les standards en usage sur le
plan international;
Elaborer le programme annuel des manifestations sportives à l’étranger et en suivre l’exécution, en veillant à
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assurer la coordination des actions des différents organismes de promotion des sports et de la jeunesse;
Promouvoir le management de la qualité du complexe de la jeunesse et du sport et participer à la diffusion
des bonnes pratiques;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la politique de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative;
Se doter d'outils et d'indicateurs de suivi et d’évaluation des actions de promotion du complexe.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs




















Savoir-faire













Savoir-être









VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Promotion sportive;
Management des organisations;
Marketing;
Tarification des services publics;
Comptabilité analytique;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre des actions de promotion;
Elaborer et mettre en œuvre des plans d’action
opérationnels;
Analyser et apprécier des coûts;
Elaborer un système de tarification des prestations et
services rendus par le complexe;
Organiser un événementiel de sport ou d’activités pour
jeunes;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les TIC.
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.
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I
II
II
II
II
II
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III
III
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II
II
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II
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Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts institutionnels sensibles;

-

Une grande concentration mentale et intellectuelle;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
Une grande aptitude à la recherche, à la systématisation et à la diffusion de l’information;
Une capacité de supporter des relations institutionnelle, sociales et politiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Marketing;
- Management du sport;
- Management des projets sociaux;
- Communication.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans des activités d’animation.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du service administratif et financier dans un complexe
de jeunesse et sport
Code

F22E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

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 veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle.
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :

Les services de contrôle financier;

Les partenaires sociaux;

Les fournisseurs de travaux, fournitures et services;

Les services de sécurité publics;

Les services de la Protection civile.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

VERSION DEFINITIVE

Niveau
maîtrise







Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Comptabilité publique;
Planification et programmation budgétaire;
Marchés publics;
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Savoir-faire














Savoir-être









Réglementation relative au contrôle des engagements de
dépense;
Rédaction administrative
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 œuvre des tableaux de bord de gestion
financière;
Utiliser les TIC.
Sens des responsabilités;
Sens des valeurs du service public;
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
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions 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;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences économiques;
- Droit public;
- Management public.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un emploi de gestionnaire de budget,
gestionnaire des marchés et des approvisionnements.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef du service technique dans un complexe de jeunesse
et sport
Code

F22E04

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer la gestion, l’exploitation et le suivi technique des équipements.
Procéder à différentes actions de contrôle nécessaires pour la sauvegarde des ouvrages et des biens dans un
complexe de la jeunesse et du sport.

Responsabilités
L’exploitation optimale des équipements du complexe;
La sauvegarde et la maintenance des équipements du complexe;
La fourniture à la Direction du complexe, à temps, d’informations et de données fiables aidant à la prise de
décisions;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du complexe.
Activités principales












Elaborer les projets d’études, d’aménagement et/ou de construction de structures dans un complexe de la
jeunesse et du sport et en assurer le suivi d’exécution;
Assurer la programmation d’édification d’infrastructures et d’acquisition des équipements et suivre la
réalisation de leur exécution;
Etablir les programmes et schémas d’utilisation des équipements du complexe et superviser leur mise en
œuvre;
Organiser la gestion de la consommation d’eau et d’électricité au niveau du complexe;
Définir, mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du
patrimoine du complexe;
Procéder au référencement et à l’inventaire des équipements du complexe;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement de l’infrastructure du Complexe, les documenter et les proposer;
Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes pratiques utiles et
pertinentes pour le domaine d’intervention 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 les activités du
complexe.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les prestataires de services : architecte, bureau d’études, bureau de contrôle, laboratoire et topographie;
- Les services du Ministère de l’Equipement et des Transports;
- Les services du contrôle financier;
- Les services de la Direction des Domaines;
- Les services des différents Départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les collectivités locales;
- Les autorités locales;
- Les services de la Protection civile.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau
maîtrise







Savoirs

Savoir-faire















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets publics;
Génie civil;
Normes en matière d’équipements socioéducatifs et
sportifs :
Législation en matière des marchés publics;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Elaborer et manager un projet public;
Etablir un programme et un schéma d’utilisation de
l’infrastructure d’un complexe;
Elaborer et mettre en œuvre un programme de
maintenance des équipements;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 capacité de supporter des relations institutionnelles sociales et politiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à la recherche;
Une mobilité géographique;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base
Formation
spécifique
Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5 (Ingénieur)
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil;
- Génie électrique.
Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un complexe de jeunesse et de sport.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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Chef de service de gestion de la base nautique de
Mohammedia
Code

F22E05

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation et le suivi technique de la base nautique

-

Responsabilités
L’exploitation optimale des équipements de la base nautique;
La sauvegarde et la maintenance des équipements de la base nautique;
La fourniture à la Direction du complexe, à temps, d’informations et de données fiables aidant à la prise de
décisions;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du complexe.
Activités principales





















Elaborer en coordination avec les associations des programmes et des plans d’action visant la sauvegarde et
le développement des sports nautiques;
Contrôler les équipements de la base nautique;
Encadrer les adhérents et les écoles de voiles;
Assurer le soutien technique et logistique des associations nautiques;
Assurer la mise en état et la réparation des bateaux à voile;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté des vestiaires,
des douches et des classes;
Superviser les activités des associations nautiques et principalement les conditions de sécurité;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement et l’ordonnancement
des crédits de la base nautique en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres de la base nautique;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports nautiques;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par la base nautique;
Assurer l’exploitation optimale des équipements de la base nautique;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par la base nautique;
Veiller à la sauvegarde de la base nautique;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité de la base
nautique;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées à la base nautique;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à la base nautique 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;
Mettre en œuvre un plan d’action pour encourager l’investissement dans le domaine du sport nautique.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations nautiques nationales et étrangères;
- Les fédérations des sports nautiques;
- La Délégation de la marine marchande et pêche maritime;
- Les autorités portuaires : commandant du port, commissariat du port, gendarmerie et arrondissement du
port;
- Les fournisseurs de travaux et services nautiques.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire





















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management du sport;
Sport nautique;
Management et entraînement en sport de voile;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation sportive;
Elaborer et mettre en œuvre un programme sportif
nautique;
Elaborer et mettre en œuvre un programme de
maintenance d’une base nautique;
Analyser et apprécier tout projet de développement des
activités sur la compétitivité de la base nautique;
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.
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.

Niveau
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:








Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un horaire de travail en dehors de l’horaire normal.
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.
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II
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II
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II
II
II
II

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management et entraînement sportif
- Sport de voile et sport aquatique.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans une base nautique.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de service de gestion du centre d’accueil Bourgogne
de Casablanca
Code

F22E06

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

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;
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














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;
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels agissant dans le même domaine;
- Les fédérations et associations agissant dans le domaine pris en charge par l’établissement.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau
maîtrise












Savoirs

Savoir-faire















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et sociologie des organisations;
Psychologie des enfants;
Loi 14.05;
Leadership;
Coaching;
Sciences de l’éducation;
Animation des projets socioculturels;
Animation des projets de tourisme culturel;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de
développement pour enfants;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées;
Elaborer des programmes et des plans d’action pour la
promotion des enfants pris en charge;
Constituer et animer des équipes;
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.
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.

de
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sport;
- Management social.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans en qualité d’éducateur ou animateur.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de centre d’entraînement de sportifs de haut
niveau
Code

F22E07

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion et l’encadrement des activités d’un centre d’entraînement de sportifs de haut niveau.
Responsabilités
L’organisation et le fonctionnement optimal du centre;
La veille sur les objectifs et programmes assignés au centre;
La sauvegarde et, l’exploitation optimale des moyens et équipements du centre;
L’aménagement au niveau du centre d’un environnement favorable aux interactions, à la synergie des actions,
à l'engagement, l’implication et l’adhésion des différents intervenants pour la réalisation de l’ensemble des
missions et objectifs du centre;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du centre.
Activités principales




Elaborer et veiller à la mise en œuvre des programmes d’entraînement au niveau du centre;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel du
centre d’entraînement des sportifs de haut niveau;
 Assurer la gestion des ressources du centre;
 Veiller à l’optimisation de l’exploitation des équipements et moyens du centre;
 Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité;
 Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par le centre d’entraînement des sportifs de
haut niveau;
 Assurer la sauvegarde du centre et la mise en place de programme de maintenance des infrastructures,
équipements et moyens;
 Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues au centre d’entraînement des
sportifs de haut niveau;
 Promouvoir des partenariats avec le mouvement sportif national et international;
 Promouvoir la qualité des prestations du centre et contribuer à la diffusion des bonnes pratiques.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents départements ministériels concernés par des aspects du sport;
- Les associations et organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les centres d’étude et de recherche en sport de haut niveau.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Niveau de maîtrise











VERSION DEFINITIVE

Organisation et missions institutionnelles du
Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations sportives;
Management de programmes de sport;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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I
II
II
II
III
III
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES




Savoir-faire












Savoir-être











Manager une organisation sportive;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes
de sport de haut niveau;
Analyser et apprécier les impacts des activités
engagées sur la compétitivité du complexe de
la jeunesse et du sport;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management des projets sportifs;
- Sciences de l’éducation;
- Management des organisations;
- Entraînement sportif;
- Education physique et sportive.
Avoir exercé pendant au moins 3ansdans l’une des fonctions suivantes:
- Entraineur sportif;
- Directeur de projet sport;
- Conseiller central du sport de haut niveau;
- Conseiller central de la médecine de sport et du contrôle médico-sportif.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de base nautique
Code

F22E08

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, le bon fonctionnement et l’exploitation optimale de la base nautique ainsi que la gestion,
l’administration, la programmation rationnelle et le développement des sports nautiques.
Responsabilités
La sécurité des sportifs et des bénéficiaires de l’école de voile et des adhérents de la base nautique;
Le contrôle technique des équipements et du matériel de la base nautique;
Le développement des activités de la base nautique;
La gestion optimale des ressources et moyens mis à la disposition de la base nautique;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par la base
nautique;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de la base nautique;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales





















Elaborer en coordination avec les associations des programmes et des plans d’action visant la sauvegarde et
le développement des sports nautiques;
Contrôler les équipements de la base nautique;
Encadrer les adhérents et les écoles de voiles;
Assurer le soutien technique et logistique des associations nautiques;
Assurer la mise en état et la réparation des bateaux à voile;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté des vestiaires,
des douches et des classes;
Superviser les activités des associations nautiques et principalement les conditions de sécurité;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement et l’ordonnancement
des crédits de la base nautique en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres de la base nautique;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports nautiques;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par la base nautique;
Assurer l’exploitation optimale des équipements de la base nautique;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par la base nautique;
Veiller à la sauvegarde de la base nautique;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité de la base
nautique;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées à la base nautique;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à la base nautique 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;
Mettre en œuvre un plan d’action pour encourager l’investissement dans le domaine du sport nautique.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations nautiques nationales et étrangères;
- Les fédérations des sports nautiques;
- La Délégation de la marine marchande et pêche maritime;
- Les autorités portuaires : commandant du port, commissariat du port, gendarmerie et arrondissement du
port;
- Les fournisseurs de travaux et services nautiques.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise




















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management du sport;
Sport nautique;
Management et entraînement en sport de voile;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation sportive;
Elaborer et mettre en œuvre un programme sportif
nautique;
Elaborer et mettre en œuvre un programme de
maintenance d’une base nautique;
Analyser et apprécier tout projet de développement des
activités sur la compétitivité de la base nautique;
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.
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.

de

I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un horaire de travail de en dehors de l’horaire normal.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management et entraînement sportif
- Sport de voile et sport aquatique.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans une base nautique.
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REFERENTIEL
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Directeur de piscine
Code

F212E09

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, le bon fonctionnement et l’exploitation optimale de la piscine
l’administration, la programmation rationnelle et le développement des sports de natation.

ainsi que la gestion,

Responsabilités
La sécurité des bénéficiaires des sports de natation et des adhérents de la piscine;
Le contrôle technique des équipements et du matériel de la piscine;
Le développement des activités de la piscine;
La gestion optimale des ressources et moyens mis à la disposition de la piscine;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par la piscine;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de la piscine;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales


















Elaborer en coordination avec les associations des programmes et des plans d’action visant la sauvegarde et
le développement des sports de natation;
Contrôler les équipements de la piscine;
Assurer le soutien technique et logistique des associatives de natation;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté des vestiaires,
des douches et des classes;
Superviser les activités des associations de natation et principalement les conditions de sécurité;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement et l’ordonnancement
des crédits de la piscine en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres de la piscine;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports de natation;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par la piscine;
Assurer l’exploitation optimale des équipements de la piscine;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par la piscine;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité de la piscine;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues à la piscine;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées à la piscine;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à la piscine et assurer la veille sur les objectifs et
les résultats;
Veiller sur la programmation d’édification d’infrastructures et l’acquisition des équipements pour la piscine et
suivre la réalisation de leur exécution.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations de sport de natation au niveau de la ville;
- Le bureau municipal d’hygiène;
- Les services de santé;
- Les fournisseurs de travaux et services.
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau
maîtrise




















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et entraînement sportifs en natation;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un établissement sportif;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Analyser un contenu;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le
Ministère;
Utiliser les TIC.
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.

de

I
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions 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;

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;
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;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans la gestion d’une piscine.
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Natation.
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Directeur de station de ski et de sport de montagne
Code

F22E10

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, le bon fonctionnement et l’exploitation optimale de la station de ski ainsi que la gestion,
l’administration, la programmation rationnelle et le développement des sports de montagne.
Responsabilités
La sécurité des sportifs et des bénéficiaires des sports de montagne et des adhérents dans la station de ski;
Le contrôle technique des équipements et du matériel de la station de ski et des sports de montagne;
Le développement des activités de la station de ski;
La gestion des ressources et du matériel mis à la disposition de la station de ski;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par la station de
ski;
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 station de ski;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs et
intervenants des sports de montagne;
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
station de ski;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de la station de ski;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales





















Elaborer en coordination avec les associations des programmes et des plans d’action visant la sauvegarde et
le développement des sports de montagne;
Contrôler les équipements de la station de ski;
Encadrer les adhérents dans la station de ski;
Assurer le soutien technique et logistique des associatives de sport de montagne;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté de la station de
ski;
Superviser les activités des associations de montagne et principalement les conditions de sécurité;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement et l’ordonnancement
des crédits de la station de ski en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres de la station de ski;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports de montagne;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par la station de ski;
Assurer l’exploitation optimale des équipements de la station de ski;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par la station de ski;
Veiller à la sauvegarde de la station de ski;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité de la station de
ski;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues à la station de ski;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées à la station de ski;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à la station de ski et assurer la veille sur les
objectifs et les résultats;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer la station de ski;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel de la
station de ski.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations de sport de montagne nationales et étrangères;
- Les services du département chargé de l’environnement;
- Les autorités de la Sûreté Nationale :
- La gendarmerie et arrondissements.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser




Savoirs

Savoir-faire











Savoir-être

















Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et entraînement sportif en sport de
montagne;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une station de ski;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de sport de
montagne;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées
sur la compétitivité de la station de ski;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau
maîtrise
I
II

de

II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs en rapport avec les sports de montagne;
Un risque constant de stress.
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Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management et entraînement sportif
- Sport de montagne.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans la gestion d’une station de ski.
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REFERENTIEL
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Directeur d’un terrain de sport
Code

F22E11

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation et la sauvegarde du terrain de sport

-

Responsabilités
Le contrôle technique des équipements et du matériel du terrain de sport ;
Le développement des activités sportives spécifique au terrain de sport;
La gestion optimale des ressources et moyens mis à la disposition;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par le terrain de
sport;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
La promotion du management de la qualité et la participation à la diffusion de bonnes pratiques;
La contribution à la veille sur l’image du département.
Activités principales












Gérer les terrains d’athlétisme, rugby, foot, etc.)
Assurer l’exploitation optimale des équipements du terrain de sport ;
Assurer la programmation rationnelle des activités;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées;
Veiller sur la programmation de l’acquisition des équipements;
Procéder au référencement et à l’inventaire des équipements sportifs relevant de l’établissement;
gérer et améliore les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer le terrain de sport ;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement affecté à l’établissement de sport en
concertation avec les parties prenantes;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique du terrain de sport ;

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations sportives;
- Les fournisseurs de services et travaux;
- Les centres d’étude et de recherche en sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et entraînement sportif;
La programmation des activités sportives;
Leadership;
Coaching;
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Niveau
maîtrise
I
II
II
II
III
III

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES









Savoir-faire










Savoir-être









Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une salle omnisport;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes sportifs;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées
sur la compétitivité de la salle omnisport;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un complexe sportif.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de salle omnisport
Code

F22E12

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, le bon fonctionnement et l’exploitation optimale de la salle omnisport ainsi que la gestion,
l’administration, la programmation rationnelle et le développement de différents types de sport.
Responsabilités
La sécurité des sportifs et des bénéficiaires et des adhérents de la salle omnisport;
Le contrôle technique des équipements et du matériel de la salle omnisport;
Le développement des activités de la salle omnisport;
La gestion des ressources et du matériel mis à la disposition de la salle omnisport;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par la salle
omnisport;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs et
intervenants des sports;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle de la salle omnisport;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales



















Elaborer en coordination avec les associations des programmes et des plans d’action visant la sauvegarde et
le développement des sports nautiques;
Contrôler les équipements de la salle omnisport;
Assurer le soutien technique et logistique des associatives sportives;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté des vestiaires,
des douches;
Superviser les activités des associations sportives et principalement les conditions de sécurité;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement et l’ordonnancement
des crédits de la salle omnisport en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres de la salle omnisport;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports;
Concevoir et élaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services
de qualité offerts par la salle omnisport;
Assurer l’exploitation optimale des équipements de la salle omnisport;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par la base nautique;
Veiller à la sauvegarde de la salle omnisport;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité de la salle
omnisport;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues à la salle omnisport;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées à la salle omnisport;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à la salle omnisport et assurer la veille sur les
objectifs et les résultats;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer la salle omnisport.
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Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations sportives;
- Les fournisseurs de services et travaux;
- Les centres d’étude et de recherche en sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser














Savoirs

Savoir-faire










Savoir-être









Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et entraînement sportif;
La programmation des activités sportives;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une salle omnisport;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes sportifs;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées
sur la compétitivité de la salle omnisport;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un complexe sportif.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur de club socio sportif de proximité intégré
Code

F22E13

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, le bon fonctionnement et l’exploitation optimale du club socio sportif de proximité ainsi que
la gestion, l’administration, la programmation rationnelle et le développement des activités socio sportives de
proximité.
Responsabilités
La sécurité des bénéficiaires et des adhérents du club socio sportif de proximité;
Le contrôle technique des équipements et du matériel du club socio sportif de proximité;
Le développement des activités du club socio sportif de proximité;
La gestion des ressources et du matériel mis à la disposition du club socio sportif de proximité;
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par le club
socio sportif de proximité;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs et
intervenants dans les activités socio sportives de proximité;
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 club
socio sportif de proximité;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du club socio sportif de proximité;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance sportive.
Activités principales


















Elaborer en coordination avec les associations socio sportives des programmes et des plans d’action visant la
sauvegarde et le développement du sport social et de proximité;
Contrôler les équipements du club socio sportif de proximité;
Assurer le soutien technique et logistique des associatives socio sportives;
Maintenir un cadre d’accueil agréable en terme d’entretien des espaces verts et de propreté des vestiaires,
des douches et des classes;
Superviser les activités des associations socio sportives et principalement les conditions de sécurité;
Organiser des manifestations éducatives et sportives de proximité;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres du club socio sportif de proximité;
Participer à l’encadrement et à la promotion des sports sociaux;
Assurer l’exploitation optimale des équipements du club socio sportif de proximité;
Assurer la programmation rationnelle des activités supportées par le club socio sportif de proximité;
Veiller à la sauvegarde du club socio sportif de proximité;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité du club socio
sportif de proximité;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues au club socio sportif de
proximité;
Gérer, administrer, animer les ressources humaines, financières et techniques allouées au club socio sportif
de proximité;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés au club socio sportif de proximité et assurer la
veille sur les objectifs et les résultats;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer du club socio sportif de proximité.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations sportives et culturelles;
- Les fédérations des sports;
- Les centres d’étude et de recherche en sport et en activités de jeunesse.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être































Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et entraînement sportif;
Programmation sportive;
Animation culturelle et sportive;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation sportive;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes sportifs;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées
sur la compétitivité d’un club socio sportif de proximité;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II

de

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences juridiques;
Management et entraînement sportif
Management des organisations;
Management associatif.

Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant que cadre de la Direction du sport, la Direction
de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires féminines, ou dans une délégation.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur d’établissement de jeunesse
Code

F23E01

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation et la sauvegarde de l’établissement de jeunesse.
Veiller à la mise en place des projets socioéducatifs, socio sportif de proximité et un système d’information et
de documentation visant la promotion de la jeunesse.

-

Responsabilités
La qualité et la pertinence de l’animation accomplie;
L’évolution des performances des jeunes apprentis sportifs;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués;
La contribution à l’épanouissement des activités des jeunes;
La promotion du management de la qualité et la participation à la diffusion de bonnes pratiques;
L’incitation à la participation des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et
des projets qui leur sont destinés;
La favorisation de l’expression littéraire et artistique des jeunes;
La gestion et la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
jeunes en apprentissage sportive;
La contribution à la veille sur l’image du département.
Activités principales















Planifier et organiser des activités socioculturelles et éducatives, des activités du tourisme culturel et des
activités d’estivage au profit de la jeunesse;
Gérer, administrer, animer les locaux de l’établissement de jeunesse;
Programmer des plans de maintenance de l’établissement de jeunesse;
Elaborer des supports d’information et de documentation au profit des jeunesses
Faciliter l’accès à l’information;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à l’établissement de jeunesse 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 améliore les revenus, les dépense, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer l’établissement de jeunesse;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement affecté à
l’établissement de jeunesse en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres d’établissement de jeunesse;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire de l’établissement;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel
d’établissement de jeunesse.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations agissant dans le domaine pris en charge par l’établissement géré;
- Les services des administrations concernés par les missions de l’établissement géré;
- Les services des Ministères œuvrant dans le domaine de l’enfance, de la femme et des jeunes;
- Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
- L’Agence du Système des Nations Unies;
- Les Agences de Développement.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau
maîtrise












Savoirs

Savoir-faire















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et sociologie des organisations;
Psychologie des jeunes;
Leadership;
Coaching;
Sciences de l’éducation;
Loi 14-05;
Animation des projets socioculturels;
Animation des projets de tourisme culturel;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de
développement pour jeunes;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
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.
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.

de

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique
Expérience
professionnelle
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Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Science de l’éducation;
- Management des organisations.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans l’une des fonctions suivantes:
- Animateur;
- Educateur.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur d’établissement pour enfants
Code

F23E02

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, la gestion, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités de
l’établissement.
Veiller à la mise en place des projets de qualification visant la promotion de l’enfance.

-

Responsabilités
La qualité et la pertinence de l’animation accomplie;
L’évolution des performances des jeunes apprentis sportifs;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués;
La gestion et la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
jeunes en apprentissage sportive;
La contribution à la veille sur l’image du département;
L’alerte des centres de responsabilités 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 l’établissement.
Activités principales



















Elaborer les projets d’établissement relatif au développement des processus de qualification de l’enfance;
Gérer et administrer les centres;
Manager l’équipe multidisciplinaire d’éducateurs de groupes et de formateurs professionnels;
Veiller sur la sécurité, l’hygiène corporelle des enfants;
Exécuter les programmes de qualifications des jeunes délinquants;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement de l’établissement, les documenter et les intégrer aux programmes
prévisionnels d’établissement de jeunesse;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à l’établissement 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;
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;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer l’établissement;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement affecté à
l’établissement en concertation avec les parties prenantes;
Assurer l’ordonnancement des crédits dans le cadre du budget de fonctionnement affecté à l’établissement
pour enfance;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres d’établissement pour enfance;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel
d’établissement pour enfance;
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 d’établissement pour enfance.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels agissant dans le même domaine;
- Les associations agissant dans le domaine pris en charge par l’établissement.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser












Savoirs

Savoir-faire















Savoir-être














Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management et sociologie des organisations;
Psychologie des enfants;
Loi 14.05;
Leadership;
Coaching;
Sciences de l’éducation;
Animation des projets socioculturels;
Animation des projets de tourisme culturel;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de
développement pour enfants;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées;
Elaborer des programmes et des plans d’action pour la
promotion des enfants pris en charge;
Constituer et animer des équipes;
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Education de jeunes enfants;
- Management social.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans en qualité d’éducateur ou animateur.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Directeur d’établissement des affaires féminines et de la
petite enfance
Code

F23E03

Domaine

Direction & Encadrement

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Version

2016

Mission(s)
Assurer la mise en œuvre des activités de l’établissement visant la réalisation des projets de sauvegarde, de
qualification et de promotion de la femme, de la jeune fille et de la petite enfance.
Responsabilités
La qualité et la pertinence de l’intervention de l’établissement;
La veille sur la sécurité des clients institutionnels de l’établissement;
La gestion et la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition de
l’établissement;
La contribution à la veille sur l’image du département;
L’alerte des centres de responsabilités 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 l’établissement.
Activités principales














Veiller à la mise en œuvre des programmes de développement psychomoteur de la petite enfance;
Veiller à l’exécution des programmes de qualification au profit de la jeune fille et de son épanouissement;
Elaborer des projets d’établissement relatif au développement des processus de qualification de la jeune fille;
Encadrer, animer accompagner les équipes des formateurs, d’animateurs et le personnel administratif;
Elaborer des rapports de gestion annuels de son établissement;
Adapter le fonctionnement du centre à son environnement socio-économique;
Piloter et conduire la réalisation des plans d’action assignés à l’établissement et assurer la veille sur les
objectifs et les résultats;
Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de
développer l’établissement;
Elaborer, gérer et veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement affecté à
l’établissement en concertation avec les parties prenantes;
Veiller sur l’optimisation des recettes propres d’établissement;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire;
Proposer et expliciter toutes mesures tendant à améliorer l’environnement technique et institutionnel
d’établissement.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les associations agissant dans le domaine pris en charge par l’établissement géré;
- Les services des administrations concernés par les missions de l’établissement géré;
- Le cas échéant, les familles.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management social;
Psychologie des femmes et jeunes filles;
Leadership;
Coaching;
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES















Savoir-faire















Savoir-être






Sciences de l’éducation;
Animation des projets socioculturels;
Animation des projets de tourisme culturel;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager une organisation publique;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de
développement pour femmes;
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de
développement pour petits-enfants;
Analyser et apprécier les impacts des activités engagées;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
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.
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
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts sociaux sensibles;

-

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

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Management social;
- Education de jeunes enfants;
- Sciences de l’éducation.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans en qualité d’éducateur ou animateur.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Inspecteur assermenté des salles privées du sport
Code

F24E01

Domaine

Inspection

Famille professionnelle

Contrôle & Evaluation

Version

2016

Mission(s)
Assurer la visite et le contrôle des salles privées et veiller à l’application des normes techniques et
pédagogiques dans leur exploitation.
Veiller au respect des conditions réglementaires d'hygiène, de salubrité, de sécurité et des normes
déontologique au sein des établissements de sport privés.

-

Responsabilités
Le contrôle des salles privées;
Le respect des conditions réglementaires d'hygiène, de salubrité, de sécurité et des normes déontologique au
sein des établissements de sport privés;
La veille à l’application des normes techniques et pédagogiques dans l’exploitation des salles privées;
La veille à l’application de la législation et réglementation relative aux salles privées;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la
veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
La contribution à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur de la jeunesse et des
sports.
Activités principales












Assurer le contrôle des salles privées et veiller à l’application des normes techniques et pédagogiques dans
leur exploitation;
Visiter, contrôler les salles privées;
Veiller à l’application de la législation et réglementation relative aux salles privées
Elaborer les plans d’actions annuels et les PV en coordination avec les partenaires;
Contribuer à la normalisation des procédures de contrôle concernant les salles de sports
Elaborer une procédure de contrôle pour l’octroi d’autorisation d’ouverture des salles sportives;
Veiller au respect des normes déontologiques au sein des établissements sportifs privées;
Assurer un contrôle systématique en conformité avec les textes en vigueur;
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;
Accorder les autorisations d’ouverture des salles et des infrastructures dans le cadre de l’investissement privé
conformément à la réglementation en vigueur.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les organisations professionnelles dans le domaine;
- Les établissements privés de sport;
- Le bureau municipal d’hygiène;
- Les centres d’étude et de recherche en sport.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser




Savoirs














Savoir-faire










Savoir-être






Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Normes et techniques d'installation et d'exploitation
d'équipements sportifs et de loisirs;
Normes de sécurité des espaces et des établissements
recevant du public;
Législation sociale;
Techniques de communication;
Techniques de prévention et de gestion de conflits;
Techniques de négociation;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Mener une inspection des salles privées de sports;
Conduire des investigations pour contrôler le respect des
normes et techniques d'installation et d'exploitation
d'équipements sportifs;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des PV, des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement sportif de plus en plus
complexe;

-

Une capacité de supporter des relations institutionnelles et sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;

Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.
L’inspecteur doit avoir prêté serment avant d’exercer son activité.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Encadrement professionnel des activités de sport;
- Réglementation relative aux équipements sportifs;
- Droit du sport;
- Management du sport.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans un établissement de sport.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Médecin du sport
Code

F25E01

Domaine

Médecine

Famille professionnelle

Gestion du Suivi Médical et de la Santé Sportive

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer le suivi médical.
Veiller sur la santé des sportifs.
Veiller sur la vulgarisation de la médecine du sport et le contrôle médico-sportif.
Contribuer à la promotion de la couverture médicale au profit des sportifs.

Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, recherches réalisées et conseils présentés;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La pertinence et la qualité des contrôles et du suivi médicaux effectués;
La veille sur la protection de la santé des sportifs;
L’alerte, en temps opportun, des centres de responsabilités compétents de tous risques influant les
interventions de sportifs;
L'engagement et l’implication intensifs dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en termes de
suivi et de contrôle de la santé des sportifs.
Activités principales












Traduire les missions du Ministère en objectifs, projets, programmes et plans d’action en matière du contrôle,
du suivi médical et de la protection de la santé des sportifs;
Procéder au diagnostic de l’état de santé des sportifs;
Mettre en place une stratégie de suivi médical de sport à haut niveau;
Assurer le suivi médical, le contrôle anti-dopage;
Participer à la promotion de la recherche scientifique par rapport aux domaines de la consultation, d’urgence,
d’exploration fonctionnelle, antidopage;
Contribuer la mise en œuvre des actions visant la vulgarisation de la médecine du sport et le contrôle médicosportif d’une part et l’encouragement de la recherche scientifique sportives en coordination avec les parties
concernées;
Veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle médico-sportif en vue d’améliorer la performance des
sportifs de haut niveau;
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants par notamment l’organisation de compagne de propagande des dangers de l’utilisation des
produits dopants;
Alerter les centres de responsabilités concernés sur toutes situations à risque nécessitant une intervention
d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Elaborer des guides et référentiels dans le domaine de la médecine de sport.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services et établissements de santé;
- Les fédérations et clubs de sport;
- Les coachs;
- L’encadrement administratif et technique des équipes de sportifs;
- Les sportifs;
- Les centres d’étude et de recherche en médecine de sport.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
















Savoirs



Savoir-faire












Savoir-être









Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Médecine du sport;
Médecine générale;
Contrôle médico-sportif;
Techniques de soins;
Analyses de laboratoire;
Andragogie;
Psychopédagogie;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction médicale;
Rédaction administrative.
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations dans le domaine de la Médecine de sport;
Mettre en œuvre les méthodes et pratiques de la
médecine du sport;
Réaliser des soins médicaux;
Pratique de la médecine générale;
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
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 sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Un risque constant de stress.
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II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Diplôme d'État de Docteur en médecine

Formation
spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 10 ans en tant que médecin dont au moins 3 ans dans des
établissements de sport.

VERSION DEFINITIVE

Médecine de sport.

341SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Médecin rééducateur
Code

F25E02

Domaine

Médecine

Famille professionnelle

Gestion du Suivi Médical et de la Santé Sportive

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi médical et la rééducation des sportifs et contribuer à la promotion de leur santé.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, recherches réalisées et prestations réalisées;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La contribution à la veille sur la protection de la santé des sportifs;
L’alerte, en temps opportun, des centres de responsabilités compétents de tous risques influant les interventions
de sportifs;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la veille
à la sauvegarde de l’intérêt général.
Activités principales










Procéder au diagnostic de l’état de santé des sportifs;
Répondre en temps opportun aux besoins des sportifs en rééducation des sportifs;
Contribuer au suivi médical des sportifs;
Participer à la promotion de la recherche scientifique par rapport aux domaines de la consultation, d’urgence,
d’exploration fonctionnelle, antidopage et de rééducation;
Assister la mise en œuvre des actions visant la vulgarisation de la médecine de rééducation et le contrôle
médico-sportif d’une part et l’encouragement de la recherche scientifique sportives en coordination avec les
parties concernées;
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre les gestes dangereux
et les causes d’atteinte des sportifs;
Alerter les centres de responsabilités concernés sur toutes situations à risque nécessitant une intervention
d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Contribuer à l’élaboration des guides et référentiels pour la prévention des accidents de sport.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services et établissements de santé;
- Les organisations professionnelles sportives;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les centres d’étude et de recherche en en rééducation sportive.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
La médecine générale;
La médecine du sport;
La rééducation;
La psychologie;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Savoir-faire

Savoir-être



















Mettre en œuvre les pratiques de la médecine du sport;
Mettre en œuvre les techniques de rééducation sportive;
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.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;
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 sociales multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à l’étude et à la recherche;
Des exigences de présentabilité:
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Diplôme d'État de Docteur en médecine

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Médecine de sport;
- Techniques de rééducation.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 10 ans en tant que médecin dont au moins 3 ans dans des
établissements de sport.

VERSION DEFINITIVE

343SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Infirmier polyvalent
Code

F25E03

Domaine

Médecine

Famille professionnelle

Gestion du Suivi Médical et de la Santé Sportive

Version

2016

Mission(s)
Dispenser les soins infirmiers aux sportifs selon les prescriptions médicales.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des soins dispensés;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active à la veille sur la santé des sportifs;
L’alerte, en temps opportun, des centres de responsabilités compétents de tous risques influant les interventions
de sportifs;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la veille
à la sauvegarde de l’intérêt général.
Activités principales












Dispenser les soins aux sportifs concernés;
Rendre compte au médecin responsable sur l’état des sportifs soignés;
Participe à la sensibilisation des sportifs sur les dangers et les risques qu’ils peuvent affronter;
Tenir les dossiers médicaux des sportifs;
Préparer le matériel pour des soins médicaux;
Assister le médecin dans les actes médicaux;
Veiller sur l’entretien et la stérilisation du matériel;
Accompagner les patients pour effectuer les examens;
Informer les responsables du centre médico-sportif de tout incident et les alerter sur toutes situations à risque
nécessitant une intervention d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une décision
pertinente;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations et la
veille à la sauvegarde de l’intérêt général.

Champ des relations de travail

-

Les sportifs;
Les fédérations et associations sportives;
Les laboratoires d’analyse;
Les services de radiologie;
Les hôpitaux et cliniques.

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE












Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Soins infirmiers;
Psychologie;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Appliquer un traitement;
Dispenser des soins infirmiers;
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
III
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES










Savoir-être









Assurer l’entretien et la stérilisation du matériel de soins;
Mettre en œuvre les techniques de négociation;
Mettre en œuvre les techniques de communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Le respect de l’éthique de l’infirmier;
Un engagement citoyen très fort;
Des horaires de travail excédant souvent l’horaire normal;
Une disponibilité et une mobilisation forte;
Une capacité de supporter des relations institutionnelles et publiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress et d’atteinte à la santé.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Diplôme d'État d'infirmier I.D.E 2° grade

Formation
spécifique

Infirmier polyvalent

Expérience
professionnelle

Dès recrutement

VERSION DEFINITIVE
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur sportif
Code

F26E01

Domaine

Animation éducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations et de l’Encadrement des Sportifs

Version

2016

Mission(s)
Organiser et animer des activités sportives et encourager la pratique du sport au milieu des jeunes.
Responsabilités
La qualité et la pertinence de l’animation accomplie;
L’évolution des performances des jeunes apprentis sportifs;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués;
La gestion et la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
jeunes en apprentissage sportive;
La contribution à la veille sur l’image du département.
Activités principales




















Encadrer les jeunes dans les différentes activités sportives;
Planifier, organiser et animer, des séances d’entraînement sportif au profit des jeunes;
Planifier, organiser et animer des manifestations sportives au profit des jeunes;
Développer des capacités motrices, physiques chez des jeunes;
Encourager, vulgariser la pratique du sport au milieu des jeunes;
Vulgariser, généraliser, encadrer, et promouvoir les activités physiques et sportives;
Superviser et organiser les écoles de sport dans les différentes disciplines sportives;
Veiller sur la sécurité des jeunes éduqués;
Appliquer et contrôler les règles de sécurité;
Gérer les conflits au sein des apprentis sportifs;
Gérer et sauvegarder le matériel et les équipements mis à sa disposition et à la disposition des jeunes en
apprentissage sportive;
Assurer la propreté des locaux d’apprentissage et d’entraînement sportif des jeunes;
Coordonner toutes les actions favorisant le développement et la promotion des activités physiques et
sportives entreprises par les départements concernés notamment le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Intérieur, les collectivités locales
et le Ministère de la Santé;
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale;
Veiller sur l’image du département;
Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations
et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général;
Contribuer à la définition des orientations stratégiques du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services du Ministère de l’Education Nationale;
- Les associations agissant dans ce domaine;
- Les familles.

VERSION DEFINITIVE

346SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser






























Savoirs

Savoir-faire





Savoir-être






Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques d’animation;
Physiologie et développement locomoteur;
Psychologie;
Leadership;
Coaching;
Normes et règles du sport pratique;
Gestion des conflits;
Pratiques et procédures de défense sportives;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Organiser et animer des activités sportives;
Organiser un entraînement sportif pour jeunes;
Appliquer et contrôler les règles de sécurité en sport;
Assurer une veille sur les jeunes pris en charge;
Constituer et animer des équipes sportives;
Appliquer les normes et règles du sport pratique;
Gérer les conflits;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Education Physique et Sportive;
- Animation socioculturelle et sportive.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Entraîneur sportif
Code

F26E02

Domaine

Animation sportive

Famille professionnelle

Gestion des Animations et de l’Encadrement des Sportifs

Version

2016

Mission(s)
-

Coacher des jeunes en matière de sport.
Assurer le développement des capacités physiques et le perfectionnement des habilités motrices chez les
jeunes.

Responsabilités
La qualité et la pertinence de l’animation accomplie;
L’évolution des performances des jeunes apprentis sportifs;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués;
La gestion et la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
jeunes en apprentissage sportive;
La contribution à la veille sur l’image du département.
Activités principales












Encadrer les jeunes dans les différentes activités sportives
Planifier, organiser des séances d’entraînement sportif au profit des jeunes;
Planifier, organiser des manifestations sportives au profit des jeunes
Développer et perfectionner les habilités motrices, physiques en sport chez des jeunes;
Intervenir en matière de Coaching sur le plan individuel et en équipe;
Définir les objectifs sportifs;
Créer le climat de travail et l’esprit d’équipe;
Veiller à l’encadrement et la promotion des activités physiques et sportives;
Superviser et organiser les écoles de sport dans les différentes disciplines sportives;
Promouvoir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales d’insertion sociale.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les associations sportives ou de jeunes;
- Les familles des jeunes concernés;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les centres d’étude et de recherche en sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE













Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques d’animation;
Physiologie et développement locomoteur;
Psychologie;
Leadership;
Coaching;
Normes et règles du sport pratique;
Gestion des conflits;
Pratiques et procédures de défense sportives;
Techniques de négociation
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES




















Savoir-faire





Savoir-être






Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Organiser et animer des activités sportives;
Organiser un entraînement sportif pour jeunes;
Appliquer et contrôler les règles de sécurité en sport;
Assurer une veille sur les jeunes pris en charge;
Constituer et animer des équipes sportives;
Appliquer les normes et règles du sport pratique;
gérer les conflits;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts nationaux sensibles;

-

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

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Education Physique et Sportive;
- Animation socioculturelle et sportive;
- Spécialisation dans la discipline sportive enseignée.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur socioculturel
Code

F27E01

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Organiser et animer des programmes et des activités socioculturelles et socioéducatives visant le développement
de la créativité, l'épanouissement, la promotion et l'intégration sociale de la jeunesse.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant le développement des
jeunes;
Le suivi et le contrôle, au niveau de la préfecture ou la province, de l’exécution des programmes visant le
développement des jeunes;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales




























Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et éducatives;
Planifier, organiser et animer des séances et des manifestations socioculturelles et éducatives au profit des
jeunes;
Développer des capacités scientifiques, artistiques, culturelles… chez les jeunes;
Assurer le bon déroulement des séances d’animation des jeunes;
Veiller sur la sécurité des jeunes animés;
Assurer l’application et contrôle des règles de sécurité;
Gérer des conflits au sein des jeunes;
Gérer et assurer la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
jeunes;
Veiller sur la propreté des locaux d’apprentissage et d’animation socioculturelle des jeunes;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Encadrer et initier les jeunes aux activités scientifiques, culturelles, artistiques et sportives;
Donner l'opportunité aux jeunes d'exprimer leurs idées dans les différentes manifestations;
Encourager les jeunes à participer dans les activités socio-économiques pour développer chez eux le sens
de solidarité;
Développer chez les jeunes le sens de la créativité, de l’initiative, du volontarisme et de la participation
citoyenne;
Réaliser des études et des recherches en matière d’animation socioculturelle des jeunes;
Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux jeunes;
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée;
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance;
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale;
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités;
Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation;
Organiser des évènements, négocier les prix et réserver les lieux, l'hébergement et les transports;
Contribuer au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein du Ministère;
Contribuer à la réalisation des politiques des stratégies socio culturelle et éducative du Ministère;
Veiller sur l’image du département;
Assurer une représentation de qualité du Ministère
dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par des
aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives et culturelles;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
















Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être
















Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychologie de la jeunesse;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un projet social;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de la
jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Animation socioculturelle;
- Science de l’éducation;
- Management associatif.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur de centres de loisirs et de vacances
Code

F27E02

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
-

Planifier, organiser et animer des programmes et des activités socioculturelles et socioéducatives.
Encourager le sens de créativité chez les enfants et adolescents dans un centre de loisirs ou de vacances.

Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales






























Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants;
Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et éducatives;
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée;
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance;
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale;
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents;
Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins;
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités;
Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation;
Organiser des évènements, négocier les prix et réserver les lieux, l'hébergement et les transports;
Effectuer la gestion matérielle et technique des locaux (approvisionnement, repérage de dysfonctionnements,
demande de travaux, ...);
Mener les actions de gestion de ressources humaines;
Coordonner l'activité d'une équipe;
Développer des capacités scientifiques, artistiques, culturelles… chez les enfants et adolescents;
Assurer le bon déroulement des séances d’animation des enfants et adolescents;
Veiller sur la sécurité des enfants et adolescents au sein du centre de loisir ou de vacances;
Assurer l’application et contrôle des règles de sécurité;
Gérer des conflits au sein du centre de loisir ou de vacances entre enfants;
Gérer et assurer la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition et à la disposition des
enfants et adolescents au sein du centre de loisir ou de vacances;
Veiller sur la propreté des locaux d’apprentissage et d’animation socioculturelle des enfants et adolescents;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Encadrer et initier les enfants et adolescents aux activités scientifiques, culturelles, artistiques et sportives;
Donner l'opportunité aux enfants et adolescents d'exprimer leurs idées dans les différentes manifestations;
Développer chez les enfants et adolescents le sens de la créativité, de l’initiative, du volontarisme et de la
participation citoyenne;
Contribuer au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein du Ministère;
Contribuer à la réalisation des politiques des stratégies socio culturelle et éducative du Ministère;
Veiller sur l’image du département;
Assurer une représentation de qualité du Ministère
dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par des
aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences



















Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Développement des projets socioéducatif;
Techniques pédagogiques;
Règles d'hygiène et de sécurité;
Gestes d'urgence et de secours;
Techniques d'éveil de l'enfant;
Techniques d'expression corporelle;
Droit de l'enfant et protection des mineurs;
Leadership;
Coaching;
Législation sociale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II



Utiliser du matériel ludique (jeux, matériel de dessin, instruments de
musique, ...);
Manager une un espace de vacances et de loisir;
Réaliser une animation socioculturelle;
Organiser des activités créatives;
Organiser des activités ludiques;
Organiser et mettre en œuvre des mesures de sécurité;
Dispenser les premiers secours;
Constituer et animer des équipes;
Mettre en œuvre des techniques de négociation;
Mettre en œuvre des 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
II
III

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire


















Savoir-être
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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.
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions 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;

L’observation avec prudence et réserve face à un environnement social, économique et culturel de plus
en plus complexe;
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;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur de prestations festives
Code

F27E03

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Planifier, organiser et animer des prestations festives.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La veille sur le respect des valeurs nationales;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales




















Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et éducatives;
Préparer l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins;
Surveiller le déroulement des prestations festives;
Veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale;
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités;
Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation;
Effectuer la gestion matérielle et technique des locaux (approvisionnement, repérage de dysfonctionnements,
demande de travaux, ...);
Mener les actions de gestion de ressources humaines;
Coordonner l'activité d'une équipe;
Assurer le bon déroulement des prestations festives;
Assurer l’application et contrôle des règles de sécurité;
Gérer des conflits;
Gérer et assurer la sauvegarde du matériel et des équipements mis à sa disposition;
Veiller sur la propreté des locaux;
Contribuer au renforcement de l'identité institutionnelle commune au sein du Ministère;
Contribuer à la réalisation des politiques des stratégies socio culturelle et éducative du Ministère;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations
et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents Départements ministériels concernés par des
aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser













Savoirs















Savoir-faire





Savoir-être






Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation festive;
Techniques théâtrales;
Techniques d'expression corporelle;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Utiliser du matériel ludique (jeux, matériel de dessin, instruments
de musique, ...);
Organiser et animer des activités festives;
Réaliser une animation socioculturelle;
Organiser des activités créatives;
Organiser des activités ludiques;
Mettre en œuvre des techniques de négociation;
Mettre en œuvre des techniques de communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation de prestations festives;
- Management associatif.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.
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Animateur multimédia
Code

F27E04

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la planification, l’organisation
l’appropriation des outils informatiques.

et l’animation des activités éducatives visant l’initiation aux TIC et

Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La gestion et maintenance des équipements et outils multimédia.
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et éducatives;
Planifier, organiser et animer des activités d’animation, d’accompagnement;
Concevoir des méthodes pédagogiques sur les multimédia;
Expliquer le fonctionnement et le maniement des matériels et des outils;
Présenter les principaux services de l’Internet;
Développer les capacités à les utiliser en autonomie;
Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet;
Gérer les équipements et assurer la maintenance des moyens technologiques nécessaires aux activités;
Adapter l’utilisation de l’outil multimédia aux activités socioéducatives;
Concevoir des supports de communication;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations
et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par des
aspects de la jeunesse et du sport;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE












Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
NTIC;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Utiliser du matériel multimédia (jeux créatifs, matériel de dessin,
instruments de musique, ...);
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES














Savoir-être









Organiser et animer des formations multimédia;
Expliquer les modes d’emploi des outils multimédia;
Organiser des activités créatives;
Mettre en œuvre des techniques de négociation;
Mettre en œuvre des techniques de communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Informatique;
- Multimédia;
- Réseaux et systèmes.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE

359SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur auprès de personnes à besoins spécifiques
Code

F27E05

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la planification, l’organisation et l’animation des activités socioéducatives pour un public en difficulté
(enfants, adultes, personnes handicapées, ...) afin de favoriser son insertion ou sa réinsertion sociale.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
L’apport d’appui personnalisé par des conseils, du soutien;
La veille sur la sécurité des personnes prises en charge;
Le développement d’un réseau de partenariat, de concertation et d’échange avec tous les acteurs et
intervenants;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales






















Accueillir et encadrer des personnes en situation difficile, dans les différentes activités socioculturelles et
éducatives;
Recueillir les informations sur la situation de la personne en difficulté et déterminer avec elle le mode
d'intervention socioéducative;
Mettre en place les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d’incidents;
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne;
Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité,
l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien;
Effectuer les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux,
employeurs, enseignants, ...;
Procéder au suivi du projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation;
Intervenir dans le cadre de mesures judiciaires;
Coordonner l'activité d'une équipe;
Communiquer et échanger sur des dossiers individuels au sein de l'équipe, avec les magistrats, le personnel
médical, les enseignants ou lors de commissions d'agrément, ...;
Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre
les informations aux partenaires, aux financeur;
Suivi socioéducatif de détenus ou de personnes sous mesure judiciaire;
Repérer des personnes en situation d'urgence sociale et proposer des solutions d'hébergement d'urgence,
d'orientation vers des services spécialisés;
Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur un secteur géographique, et proposer des solutions
individuelles ou collectives d'aide aux devoirs, de groupes de parole, ...;
Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial;
Mener des actions de formation au sein d'un organisme;
Coordonner l'activité d'une équipe;
Contribuer à la réalisation des politiques des stratégies socio culturelle et éducative du Ministère;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Assurer une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par l’action
pour les personnes à besoins spécifiques (personne âgées, personne handicapées,…);
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les associations sportives;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs






















Savoir-faire











Savoir-être
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Développement des projets socioéducatif;
Techniques pédagogiques;
Règles d'hygiène et de sécurité;
Gestes d'urgence et de secours;
Techniques d'expression corporelle;
Droit de l'enfant et protection des mineurs;
Leadership;
Coaching;
Législation sociale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Utiliser du matériel ludique (jeux, matériel de dessin,
instruments de musique, ...);
Organiser une prestation sociale pour des personnes aux
besoins spécifiques;
Réaliser une animation socioculturelle;
Organiser et mettre en œuvre des mesures de sécurité pour
des personnes aux besoins spécifiques;
Dispenser les premiers secours;
Mettre en œuvre des techniques de négociation;
Mettre en œuvre des techniques de communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts sociaux sensibles;

-

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

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Assistance sociale.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Animateur de club nature et environnement
Code

F27E06

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la planification, l’organisation et l’animation des activités culturelles et éducatives en matière de la
protection de la nature et l’environnement et en matière de la promotion de la santé et de la recherche scientifiques.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales











Accueillir et encadrer des jeunes dans les différentes activités socioculturelles et éducatives;
Assurer la planification, l’organisation et l’animation des activités culturelles et éducatives en matière de la
protection de la nature et l’environnement et en matière de la promotion de la santé et de la recherche
scientifiques;
Assurer la protection de la nature;
Faire découvrir la nature aux enfants ou aux adultes avec l'objectif de leur apprendre à préserver
l'environnement;
Faire des études de milieux naturels;
Organiser des expositions;
Préparer des stages sur les minéraux ou la géologie;
S’engager et s’impliquer dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en termes de la protection
de la nature, de la santé et la promotion de la recherche scientifique;
Organier et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, des randonnées exploratoires, des journées
d’information, des sessions de formation et des journées portes ouvertes.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par la
protection de la nature et l’environnement et en matière de la promotion de la santé et de la recherche
scientifiques;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE










Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Environnement et développement durable;
Leadership;
Coaching;
Sociologie;
Encadrement éducatif;
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES









Savoir-faire

Savoir-être


















Encadrement social;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Assurer des actions d’animation éducative dans le domaine
relevant de sa responsabilité;
Assurer une veille sur les questions relevant de sa mission;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
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.
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
II
III
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

La veille sur des intérêts sociaux sensibles;

-

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

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;
Une grande aptitude à la recherche, à la conceptualisation, à la systématisation et à la diffusion du savoir;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Animation éducative;
- Science de l’éducation;
- Environnement et développement durable.
- Management associatif.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE

364SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Educateur de groupe
Code

F27E07

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’accompagnement, l’encadrement et l’éducation des groupes scolaires, périscolaires ou adultes et parvenir
par le biais d’activités sociales et éducatives, à aider les personnes en difficultés à s’intégrer dans la société.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Accompagner, encadrer et éduquer les jeunes délinquants ou en situation difficile;
Aider les personnes inadaptées à s’intégrer dans la société en les rendant autonomes;
Savoir se montrer ferme dans ses décisions;
Travailler avec d’autres professionnels comme des psychologues, des enseignants…;
Organiser des expositions pour les groupes de jeunes, d’adultes;
Accueillir des groupes de jeunes, d’adultes;
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être de groupe;
Apporter de l’aide et de l’appui au groupe dans l’acquisition de son autonomie;
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités permettant l’intégration des groupes de personnes en
difficultés dans la société;
Identifier les besoins en formation et autres interventions nécessaires, les documenter et les intégrer aux
programmes d’éducation;
Participer à l’évaluation des programmes d’activités;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE











Niveau de maîtrise
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Dynamique de groupe;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychologie de la jeunesse;
Sociologie des organisations;
Leadership;
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I
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES









Savoir-faire









Savoir-être









Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Manager un projet social;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE

366SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Educateur chargé de classe
Code

F27E08

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’accompagnement, l’encadrement et l’éducation des jeunes et enfants en classe et parvenir par le biais
d’activités sociales et éducatives, à aider les personnes en difficultés à s’intégrer dans la société.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’animation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Accompagner, encadrer et éduquer des jeunes et enfants en classe;
Savoir se montrer ferme dans ses décisions mais aussi créer un climat de confiance pour tirer les meilleurs
résultats possibles des jeunes et enfants en classe;
Travailler avec d’autres professionnels comme des psychologues, des enseignants;
Organiser des expositions pour des jeunes et enfants en classe;
Accueillir des jeunes et enfants en classe;
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être des jeunes et enfants en classe;
Apporter de l’aide et de l’appui aux jeunes et enfants en classe dans l’acquisition de leur autonomie;
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités permettant l’intégration des personnes en difficultés dans
la société;
Identifier les besoins en formation et autres interventions nécessaires, les documenter et les intégrer aux
programmes d’éducation;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire;
Participer à l’évaluation des programmes d’activités;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE










Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychologie de la jeunesse;
Leadership;
Coaching;

367SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES







Savoir-faire

Savoir-être


















Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Educateur d’enfants
Code

F27E09

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la planification et l’organisation des activités éducatives afin de favoriser l'éveil et le développement de
l'enfant et veiller sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales



















Elaborer ou adapter le projet éducatif dans son ensemble selon la spécificité de la structure (crèche, jardins
d’enfants, ...);
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements;
Mettre en place les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités;
Accueillir les enfants et les guider dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie
en collectivité;
Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les
parents;
Conseiller et sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance sur l'éducation et la prévention
des risques de maltraitance, d'illettrisme, les risques domestiques;
Effectuer le bilan des actions avec l'équipe et ajuster le projet éducatif selon l'évolution et le fonctionnement
du groupe d'enfants;
Organiser des évènements, négocier les prix et réserver les lieux, l'hébergement et les transports;
Effectuer le suivi administratif des dossiers des enfants et transmettre les données aux parents, au service
concerné;
Définir des projets interinstitutionnels ou coordonner des actions du réseau de la petite enfance au sein d'une
collectivité Territoriale;
Organiser un point relais et mettre en place des actions d'animation à destination des assistantes maternelles
et des enfants;
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être de l’enfant;
Aider l’enfant dans l’acquisition de son autonomie;
Elaborer et mettre en œuvre les projets d’activités pour les enfants;
Assurer l’encadrement et l’accompagnement des enfants;
Organiser des expositions pour les enfants;
Contribuer à la définition des orientations stratégiques du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.

VERSION DEFINITIVE

369SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
















Savoirs


Savoir-faire









Savoir-être









Niveau de maîtrise
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE

370SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Educateur des jeunes
Code

F27E10

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’accompagnement, l’encadrement et l’éducation des jeunes et parvenir par le biais d’activités sociales et
éducatives, à faciliter leur intégration dans la société.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales
























Assurer l’éducation, l’encadrement, l’engagement des jeunes et parvenir, par le biais d’activités sociales et
éducatives, à les intégrer dans la société;
Traduire les politiques publiques en matière de jeunesse en plan d’action opérationnel et assurer l’éducation
et l’encadrement des jeunes;
Mettre en place, coordonner et évaluer les programmes socio-éducatifs pour la jeunesse à fin d’assurer
d’éducation, l’engagement des jeunes;
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités permettant l’intégration des jeunes dans la société;
Concevoir, initier, coordonner et garantir une mission d’animation et d’encadrement de la jeunesse, au service
du projet de société démocratique et solidaire;
Stimuler la création et l’initiative chez les jeunes;
Inciter à la participation des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des
projets qui leurs sont destinés;
Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents acteurs en charge des problématiques
de la jeunesse;
Accompagner les projets initiés par les jeunes et qui leurs sont destinés;
Favoriser l’expression littéraire et artistique des jeunes;
Développer l’échange et promouvoir l’épanouissement individuel et l’engagement associatif des jeunes;
Assurer le développement des activités des jeunes notamment dans les domaines du cinéma, du théâtre, de
la musique, de la littérature des jeunes, des arts plastiques des jeunes;
Vulgariser et promouvoir les pratiques socio-éducatives et culturelles auprès des jeunes;
Savoir se montrer ferme dans ses décisions mais aussi créer un climat de confiance pour tirer les meilleurs
résultats possibles;
Organiser des expositions pour les jeunes;
Accueillir les jeunes;
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être des jeunes;
Apporter de l’aide et de l’appui à la jeunesse dans l’acquisition de son autonomie;
Identifier les besoins en formation et autres interventions nécessaires, les documenter et les intégrer aux
programmes d’éducation;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire;
Participer à l’évaluation des programmes d’activités;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques.

VERSION DEFINITIVE

371SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
















Savoirs


Savoir-faire









Savoir-être









Niveau de maîtrise
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

VERSION DEFINITIVE

372SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Délégué de la liberté surveillée
Code

F27E11

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’accompagnement, l’encadrement et l’éducation des jeunes et parvenir par le biais d’activités sociales et
éducatives, à faciliter leur intégration dans la société.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales

























Assurer l’éducation, l’encadrement, l’engagement des jeunes et parvenir, par le biais d’activités sociales et
éducatives, à les intégrer dans la société;
Traduire les politiques publiques en matière de jeunesse en plan d’action opérationnel et assurer l’éducation
et l’encadrement des jeunes;
Mettre en place, coordonner et évaluer les programmes socio-éducatifs pour la jeunesse à fin d’assurer
d’éducation, l’engagement des jeunes;
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités permettant l’intégration des jeunes dans la société;
Concevoir, initier, coordonner et garantir une mission d’animation et d’encadrement de la jeunesse, au service
du projet de société démocratique et solidaire;
Apporter de l’aide au juge de mineurs en matière d’application des mesures judiciaires;
Stimuler la création et l’initiative chez les jeunes;
Inciter à la participation des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des
projets qui leurs sont destinés;
Instaurer l’approche de l’écoute et de la proximité chez les différents acteurs en charge des problématiques
de la jeunesse;
Accompagner les projets initiés par les jeunes et qui leurs sont destinés;
Favoriser l’expression littéraire et artistique des jeunes;
Développer l’échange et promouvoir l’épanouissement individuel et l’engagement associatif des jeunes;
Assurer le développement des activités des jeunes notamment dans les domaines du cinéma, du théâtre, de
la musique, de la littérature des jeunes, des arts plastiques des jeunes;
Vulgariser et promouvoir les pratiques socio-éducatives et culturelles auprès des jeunes;
Savoir se montrer ferme dans ses décisions mais aussi créer un climat de confiance pour tirer les meilleurs
résultats possibles;
Organiser des expositions pour les jeunes;
Accueillir les jeunes;
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien être des jeunes;
Apporter de l’aide et de l’appui à la jeunesse dans l’acquisition de son autonomie;
Identifier les besoins en formation et autres interventions nécessaires, les documenter et les intégrer aux
programmes d’éducation;
Contribuer à la constitution et au développement du fonds documentaire;
Participer à l’évaluation des programmes d’activités;
Promouvoir le management de la qualité et participer à la diffusion des bonnes pratiques.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

















Savoirs


Savoir-faire









Savoir-être









Niveau de maîtrise
Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
Sociologie de la délinquance;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.
Le délégué doit avoir prêté serment avant d’exercer son activité.

VERSION DEFINITIVE

375SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant que :
- Educateur de groupe;
- Animateur dans un centre de sauvegarde de l’enfance.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Educateur de milieu ouvert
Code

F27E12

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’accompagnement, l’encadrement et l’éducation des jeunes en difficultés et favoriser leur insertion ou
réinsertion sociale.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales















Recueillir les informations sur la situation de la personne sous mesure judiciaire et déterminer avec elle le
mode d'intervention socioéducative;
Mettre en place les activités journalières pour la personne sous mesure judiciaire, en suivre la réalisation et
intervenir lors de conflits, d’incidents;
Transmettre et expliquer aux personnes sous mesure judiciaire les règles sociales et civiques au cours des
activités de la vie quotidienne;
Informer et sensibiliser la personne sous mesure judiciaire aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la
sexualité, l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien;
Effectuer les démarches socioéducatives avec ou pour la personne sous mesure judiciaire auprès
d'organismes sociaux, médicaux, employeurs, enseignants, ...;
Procéder au suivi du projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation;
Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre
les informations aux partenaires, aux financeurs;
Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur un secteur géographique, et proposer des solutions
individuelles ou collectives d'aide aux devoirs, de groupes de parole, ...;
Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial;
Mener des actions de formation au sein d'un organisme;
Contribuer à la réalisation des politiques des stratégies socio culturelle et éducative du Ministère;
Veiller à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère, en particulier, et de l’Administration
publique, en général;
Assurer une représentation de qualité du Ministère
dans les différentes rencontres, réunions et
manifestations et la veille à la sauvegarde de l’intérêt général.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
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377SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs
















Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
Sociologie de la délinquance;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.




Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.


Savoir-faire









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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Animation socioculturelle;
- Sociologie de la délinquance.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.
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378SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Assistante sociale
Code
Domaine

F27E13
Social

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assurer la planification et la coordination des programmes sociaux assurés au lieu.
Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les enfants et adolescents;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués des enfants et adolescents pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales














Participer à la conception des programmes sociaux au niveau local;
Assurer le suivi de ces programmes;
Assurer la coordination entre les différents intervenants dans la mise en œuvre des programmes sociaux;
Accompagner les projets en matière de lutte contre la précarité;
Assurer l’accompagnement des porteurs de projets de développement social;
Réaliser un reporting mensuel sur l’état d’avancement des programmes sociaux;
Suivre les partenariats avec les structures étatiques dans le domaine du développement humain et social;
Accueillir les enfants et les parents, les jeunes et les femmes ayant besoin à une assistance sociale;
Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien être de la population cible;
Aider l’enfant dans l’acquisition de son autonomie;
Elaborer et mettre en œuvre de projets d’activités pour les enfants, les jeunes et la femme;
Elaborer et conduire des enquêtes sociales.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE

















Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES











Savoir-être









la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

IDE Assistant social

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Sociologie;
Economie sociale;
Management social.

Expérience
professionnelle

Avoir suivi un stage d’insertion dans les structures du Ministère.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Coordonnateur éducatif en centre de sauvegarde de
l’enfance
Code

F27E14

Domaine

Animation socioéducative

Famille professionnelle

Gestion des Animations Socio-éducatives

Version

2016

Mission(s)
Assister le Directeur du centre dans l’organisation et la mise en place des activités socio- éducatives;
Favoriser l'éveil et le développement des jeunes et des enfants.

-

Responsabilités
La qualité et l’efficacité de l’éducation;
La vulgarisation, la généralisation, l’encadrement, et la promotion des activités favorisant l'épanouissement et le
développement de la créativité chez les mineurs en situations difficiles;
La veille sur la sécurité des jeunes éduqués et des mineurs pris en charge;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère au niveau préfectoral ou provincial;
Une représentation de qualité dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales













Participer à l’élaboration ou à l’adaptation du projet éducatif dans les centres de sauvegarde de l’enfance;
Superviser l’aménagement de lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements;
Assister la mise en place les activités ludiques et éducatives.
Participer à l’observation de l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec
l'équipe et les parents;
Participer au suivi administratif des dossiers des jeunes et enfants et transmettre les données aux parents, au
service concerné;
Coordonner, superviser et organiser le système de suivi et de reporting au niveau de la structure encadrée
Encadrer les éducateurs pour la mise en œuvre des conditions nécessaires au bien être de l’enfant et des
jeunes;
Participer à la préparation des stages et sorties socioéducatifs pour les enfants et les jeunes;
Assister à l’élaboration des rapports de comportement et d’orientation éducative et professionnelle des
mineurs en situations difficiles;
Contribuer à la définition des orientations stratégiques du Ministère;
Participer à l’élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux
centres de sauvegarde de l’enfance.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services préfectoraux et provinciaux des différents départements ministériels concernés par ce
domaine;
- Les organisateurs de manifestations socio-éducatives, culturelles et sportives;
- Les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse et du sport;
- Les autorités locales.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE









Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Animation socioculturelle;
Loi 14.05;
Management des activités de développement social;
Psychopédagogie;
Sociologie des organisations;
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES











Savoir-faire









Savoir-être









Sociologie de la délinquance;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Réaliser une action éducative;
Elaborer des programmes de promotion et le développement de
la jeunesse;
Evaluer et apprécier les impacts des activités sociales
engagées;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
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
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

L’observation d’une attitude de prudence et de réserve face à un environnement social, économique et
culturel de plus en plus complexe;

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’éducation;
- Psychologie de l’enfant ;
- Animation socioculturelle.
Avoir exercé pendant au moins 3 ans en tant que :
- Educateur de groupe;
- Animateur dans un centre de sauvegarde de l’enfance.

382SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de service de contrôle de gestion
Code

F28E01

Domaine

Contrôle interne

Famille professionnelle

Audit & Contrôle de Gestion

Version

2016

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.

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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les responsables opérationnels;
 Le responsable du système d’information;
 L’auditeur-conseil;
 Le conseiller en politique publique;
 Les auditeurs internes;
 Le responsable qualité;
 Les différents conseillers du département.

Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE












Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration publique;
Contrôle de gestion;
Système d’information;
Comptabilité financière;
Gestion budgétaire;
Analyse des coûts;
Planification;
Programmation budgétaire;
Analyse comparative;
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II
III
III
III
III
II
III
II
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES




Informatique de gestion;
Rédaction administrative.




Savoir-faire

Savoir-être
















Mettre en œuvre les techniques de planification;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de programmation et de
prévision;
 Apprécier la pertinence d’un système d’information;
 Elaborer et mettre en œuvre des méthodes d’analyse des
coûts;
 Mettre en œuvre les méthodes de l’analyse comparative;
 Elaborer et mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de
bord;
 Utiliser les techniques de communication;
 Utiliser les techniques de négociation;
 Animer des réunions;
 Utiliser les TIC.
Enthousiaste et convivial;
Créatif, dynamique et ouvert;
Organisé et méthodique;
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;
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.

III
III
III
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Contrôle de gestion
 Formation au métier de consultant
 Audit interne
 Gestion ou économie
Au moins 5 ans en tant qu’analyste financier, gestionnaire de budget ou auditeur interne.
Ce poste de responsabilité est régi par les textes fixant les conditions et les modalités de
nomination des responsables dans l’administration publique.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Auditeur interne
Code

F28E02

Domaine

Contrôle interne

Famille professionnelle

Audit & Contrôle de Gestion

Version

2016

Mission(s)
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
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 la 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.

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 maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE

Niveau de maîtrise












Missions et organisation du Ministère;
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;
Risk management;
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II
II
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II
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III
III
II
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
































Savoir-faire

Savoir-être

Management de la qualité;
Sociologie des organisations;
Rédaction administrative.
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.
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.

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+5

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.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Contrôleur de gestion
Code

F28E03

Domaine

Contrôle interne

Famille professionnelle

Audit & Contrôle de Gestion

Version

2016

Mission(s)
Apporter aux décideurs une information synthétique 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.
Activités principales















Mettre en place un modèle de contrôle de gestion spécifique à l’Administration publique;
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;
Organiser le système d’information de gestion;
Organiser le cycle de planification;
Participer à la définition des objectifs assignés aux opérationnels;
Identifier les rôles et les responsabilités de chacun;
Identifier et analyser le ou les processus de production;
Elaborer les outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux de bord, indicateurs de performance);
Collecter les informations nécessaires pour l’appréciation et les traiter;
Analyser les écarts existant entre les prévisions et les résultats;
Synthétiser les informations à présenter à la direction et aux opérationnels;
Préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les responsables opérationnels;
 Le responsable du système d’information;
 L’auditeur-conseil;
 Le conseiller en politique publique;
 Les auditeurs internes;
 Le responsable qualité;
 Les différents conseillers du département.
Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE











Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration publique;
Contrôle de gestion;
Système d’information;
Comptabilité financière;
Gestion budgétaire;
Analyse des coûts;
Planification;
Programmation budgétaire;
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Savoir-faire





Analyse comparative;
Informatique de gestion;
Rédaction administrative.

III
II
III
II




Mettre en œuvre les techniques de planification;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de programmation et de
prévision;
Apprécier la pertinence d’un système d’information;
Elaborer et mettre en œuvre des méthodes d’analyse des coûts;
Mettre en œuvre les méthodes de l’analyse comparative;
Elaborer et mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de
bord;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les techniques de négociation;

II








-

Savoir-être
















Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
Enthousiaste et convivial;
Créatif, dynamique et ouvert;
Organisé et méthodique;
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;
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
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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

Bac+5

Formation spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Contrôle de gestion
 Formation au métier de consultant
 Audit interne
 Gestion ou économie

Expérience
professionnelle

Au moins 5 ans en tant qu’analyste financier, gestionnaire de budget ou auditeur interne.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Auditeur qualité interne
Code

F29E01

Domaine

Qualité

Famille professionnelle

Management de la Qualité

Version

2016

Mission(s)
Auditer périodiquement le système qualité, proposer des actions préventives ou correctives et assister le responsable
qualité pour leur mise en œuvre.
Responsabilités
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

Savoirs

Savoir-faire


















VERSION DEFINITIVE

Niveau de maîtrise
Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
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.
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;
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DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Savoir-être





















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.
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
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement 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

Bac+5

Formation
spécifique

- Audit qualité.

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Dès recrutement
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Responsable qualité
Code

F29E02

Domaine

Qualité

Famille professionnelle

Management de la Qualité

Version

2016

Mission(s)
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
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 confidentialité 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.

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 Ministère ou d’une structure (Bureau d’accompagnement, organisme de certification
ou d’accréditation, …).
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE











Niveau de maîtrise
Missions et organisation du Ministère;
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.
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Savoir-faire

Savoir-être
























Définir et documenter des politiques et objectifs 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;
Mettre en œuvre les techniques de communication;
Mettre en œuvre les techniques de négociation;
Animer des réunions;
Utiliser les TIC.
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
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+5

Formation
spécifique

 Management de la qualité;
Formation spécifique à l’activité de mission du Ministère et des normes spécifiques à cette activité.

Expérience
professionnelle

Au moins 3 ans de participation à la mise en œuvre d’un système qualité.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller juridique
Code
Domaine

F30E01
Conseil, études et évaluation

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Porter conseil aux différents centres de responsabilités du Ministère dans le domaine juridique.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études réalisées et des conseils proposés;
La sauvegarde de l’intérêt général;
L’alerte sur des risques d’engagements pénalisant pour le Département;
La participation à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Département.
Activités principales









Entreprendre les recherches et les études juridiques portant sur les domaines de compétence du Ministère;
Elaborer les projets de textes législatifs et réglementaires initiés par le Ministère;
Procéder à l’examen, sur le plan juridique, des projets de lois et décrets présentés au Conseil de
Gouvernement;
Mener toute étude de recherche et de réflexion sur l’évolution de la législation régissant l’Administration
Publique en général;
Instruire les consultations juridiques requises par les autres Administrations;
Participer à la codification des textes législatifs et réglementaires régissant l’activité de l’Administration en
général, en vue de les rendre disponibles et plus accessibles aux différents clients;
Elaborer des référentiels et des recueils juridiques.

Champ des relations de travail
Le conseiller juridique peut être appelé à entreprendre des contacts et engager des consultations avec :
- Les différents conseillers du Ministère;
- Le SGG;
- Les services du Premier Ministre.
Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs



Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE







 Missions et organisation du Ministère;
 Culture organisationnelle de l’Administration;
 Droit constitutionnel,
 Droit administratif;
 Droit public économique;
 Droit des Affaires;
 Droit social;
 Finances publiques;
 Sociologie politique;
 Rédaction administrative.
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;
Capitaliser les règles jurisprudentielles;
Réaliser des recherches juridiques;
Rédiger les textes et documents juridiques;
Constituer et organiser une documentation juridique;
Utiliser les TIC;
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Savoir-être








Ouvert sur la culture et la réflexion scientifique;
Objectif, précis, rigoureux et organisé;
Sensible aux valeurs du service public;
Avoir de grandes capacités d'analyse et de synthèse;
Disposer de facultés intellectuelles élevées;
Réservé sur le plan politique et social.

II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi nécessite de grandes capacités de recherche et de concentration mentale et la disponibilité continue.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Droit public.
 Sciences juridiques.

Expérience
professionnelle

Au moins 4 ans dans un emploi d’enseignant ou dans un cabinet d’avocat ou dans la
fonction de juriste dans un organisme.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de la médecine du sport et du contrôle
médico-sportif
Code

F30E02

Domaine

Médecine du sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
-

Veiller et assister la vulgarisation de la médecine du sport et le contrôle médico-sportif.
Contribuer à la promotion de la couverture médicale au profit des sportifs et l'encadrement de la recherche
scientifique en coordination avec les parties concernées.

Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, recherches réalisées et conseils présentés;
La défense active de l’intérêt national;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales













Identifier les besoins en études, recherches, diagnostics nécessaires au développement de l’action du
Ministère, les documenter et les proposer;
Elaborer la stratégie de suivi médical de sport à haut niveau;
Elaborer des référentiels et guides concernant le suivi médical, le contrôle anti dopage;
Participer à la promotion de la recherche scientifique par rapport aux domaines de la consultation, d’urgence,
d’exploration fonctionnelle, antidopage et de rééducation;
Porter assistance et conseil par rapport à l’assurance sportive et à la couverture médical des sportifs;
Assister la mise en œuvre des actions visant la vulgarisation de la médecine du sport et le contrôle médicosportif d’une part et l’encouragement de la recherche scientifique sportives en coordination avec les parties
concernées;
Veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle médico-sportif en vue d’améliorer la performance sportive
des sportifs de haut niveau;
Prendre les mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants et faciliter le contrôle antidopage;
Contribuer à la gestion des ressources octroyées, au développement, à l'exploitation des installations médicosportives;
Alerter les centres de responsabilités concernés sur toutes situations à risque nécessitant une intervention
d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les conseillers, intervenants dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport.

VERSION DEFINITIVE
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser






Savoirs












Savoir-faire







Savoir-être







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Médecine du sport
Contrôle médico-sportif;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Pratique de la médecine du sport;
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.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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
spécifique
Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Diplôme d'État de Docteur en médecine.

-

Médecine du sport.

Avoir exercé pendant au moins 5ans dans le domaine de la médecine du sport.
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Conseiller central des activités de la jeunesse
Code

F30E03

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’épanouissement, la promotion, l'encadrement, la protection et l’intégration de la jeunesse dans la
société par l’assistance, 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 de la
jeunesse.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la promotion et le
développement socio-éducatif des jeunes;
La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion de la jeunesse;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère en termes de la promotion de la jeunesse;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant la promotion de
la jeunesse 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,
la promotion, la protection, et l'intégration sociale de la jeunesse
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions nécessaires
au développement de l’action du Ministère en matière de promotion de la jeunesse, les documenter et les
proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches visant la promotion et le développement
personnel, éducatif et social des jeunes;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la promotion de la jeunesse et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le développement socio-éducatif des
jeunes;
Animer des ateliers, des forums, des journées autour des programmes visant la promotion de la jeunesse;
Concevoir des modèles de développement et de mobilisation pour les jeunes;
Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la promotion de la jeunesse;
Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de la jeunesse et visant le
développement socio-éducatif des jeunes;
Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans le cadre de la
promotion de la jeunesse;
Participer à l’examen, étude et instruction des projets d'accords ou conventions portant sur la jeunesse 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 jeunesse.

Champ des relations de travail
Relations avec :

-

Les différents intervenants institutionnels dans le domaine de la jeunesse;
Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine de la jeunesse.

VERSION DEFINITIVE

397SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser


















Savoirs

Savoir-faire













Savoir-être








Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Psychologie de la jeunesse;
Sociologie de la jeunesse;
Management social;
Audit social;
Loi 14-05;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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.

VERSION DEFINITIVE

398SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management social;
Sciences sociales;
Sciences de l’éducation;
Sciences humaines;
Animation socioculturelle.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine de la jeunesse.

399SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de la protection de l’enfance
Code

F30E04

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’épanouissement, la protection et l’intégration de l’enfance dans la société par l’assistance,
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale et des programmes de prévention, de
qualification, d’insertion et de réintégration des enfants en situation difficiles ou en conflits avec la loi.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la protection de l’enfance;
La contribution active au système de veille ayant trait à la protection de l’enfance;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère vis-à-vis de la protection de l’enfance;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations ayant
trait à la protection de l’enfance;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant la protection de
l’enfance au niveau national et international;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au contrôle des établissements de l'enfance relevant du Ministère de la jeunesse et des
sports, du secteur semi-public et du secteur privé.
Activités principales

















Participer à la conception, à l’élaboration des projets de qualification, d’insertion et de réintégration des enfants
en situation difficiles ou en conflits avec la loi;
Participer à l’élaboration des programmes de prévention de la déviation sociale et de la qualification pour la
réinsertion des enfants en situation difficiles ou en conflits avec la loi;
Proposer et/ou contribuer à l’élaboration des projets de coopération et partenariat visant la protection de
l’enfance et la réinsertion des enfants en situation difficiles ou e conflits avec la loi;
Veiller sur la coordination entre différents départements par rapport à des programmes dédiés aux enfants en
situation difficiles ou en conflits avec la loi;
Contribuer à l’élaboration des projets de textes juridiques et réglementaires visant la protection de l’enfance et
la réinsertion des enfants en situation difficiles ou e conflits avec la loi;
Contribuer à l’élaboration des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs visant l'épanouissement,
la promotion, la protection, et l'intégration sociale de l’enfance
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions nécessaires
au développement de l’action du Ministère en matière de protection de l’enfance, les documenter et les
proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des recherches visant la protection de l’enfance et la réintégration des
enfants en situation difficiles ou en conflits avec la loi;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la protection de l’enfance et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Participer à l’animation des forums, des journées visant protection de l’enfance;
Evaluer les politiques, les stratégies, les programmes, les projets visant la protection de l’enfance et la
réinsertion des enfants en situation difficiles ou e conflits avec la loi;
Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de la protection de l’enfance;
Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans le cadre de la
protection de l’enfance;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités visant la
protection de l’enfance;
Participer au contrôle des établissements de l'enfance relevant du Ministère de la jeunesse et des sports, du
secteur semi-public et du secteur privé.

VERSION DEFINITIVE

400SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents intervenants institutionnels dans le domaine de la protection de l’enfance;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine de la protection de l’enfance;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine de la protection de l’enfance.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser













Savoirs







Savoir-faire














Savoir-être







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Psychologie de l’enfant;
Sociologie de l’enfant;
Management social;
Audit social;
Loi 14-05;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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;

VERSION DEFINITIVE

401SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

-

Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management social;
Sciences sociales;
Sciences de l’éducation;
Animation socioculturelle;
Droit de l’enfant.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine de la protection de l’enfance.

402SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central des affaires féminines
Code

F30E05

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’épanouissement, la promotion, l'encadrement, la protection et l’intégration de la femme dans la
société par l’assistance, le conseil, l’élaboration et la mise en œuvre des études, de politique gouvernementale,
des stratégies et des programmes socio-éducatifs; et par la promotion de l'action associative dans le domaine de
la femme.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des observations, des études, des analyses, des recherches réalisées, des
propositions et conseils présentés visant l'épanouissement, la promotion et l'intégration sociale de la femme;
La contribution active au système de veille ayant trait à l'épanouissement de la femme;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère en termes de l'épanouissement de la femme;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant
l’épanouissement de la femme;
Le respect de la confidentialité des informations reçues.
Activités principales















Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, stratégies, des programmes socio-éducatifs
visant l'épanouissement, la promotion et l'intégration sociale de la femme;
Identifier les besoins en études, recherches, formations et autres interventions nécessaires au développement
de l’action du Ministère en matière de la promotion de la femme, les documenter et les proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches visant la promotion et le développement
socio- éducatif de la femme;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la promotion de la femme et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Concevoir et élaborer des projets communautaires visant la promotion et le développement socio-éducatif de
la femme;
Concevoir et élaborer des modèles d’activités génératrices de revenu;
Concevoir des programmes et des plans de formation et des modèles de formation professionnelle;
Contribuer à l’évaluation du contenu des modèles et des programmes de formation visant la promotion de la
femme;
Contribuer au suivi et au contrôle des établissements de la femme relevant du Ministère de la jeunesse et des
sports;
Assister le pilotage des équipes d’intelligence agissant dans le domaine de la femme et visant le
développement socio-éducatif de la femme;
Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans le cadre de la
promotion de la femme;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités visant la
promotion de la jeunesse;
Encourager la politique de collaboration et de coopération s’inscrivant dans le cadre de l’épanouissement de la
femme sur les plans national et international.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les conseillers, intervenants dans les affaires féminines;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans les affaires féminines.
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans les affaires féminines.

VERSION DEFINITIVE

403SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser













Savoirs







Savoir-faire














Savoir-être







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Psychologie de la femme;
Sociologie de la femme;
Management social;
Audit social;
Loi 14-05;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

404SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management social;
Sciences sociales;
Sciences de l’éducation;
Animation socioculturelle.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine des affaires féminines.

405SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de la petite enfance
Code

F30E06

Domaine

Jeunesse et sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à la promotion et à la protection de la petite enfance par l’assistance, l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique gouvernementale et des programmes ayant trait à la petite enfance.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, des recherches et conseils présentés visant la promotion et la
protection de la petite enfance;
La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion et la protection de la petite enfance;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère vis-à-vis de la promotion et la protection de la petite
enfance;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations ayant
trait à la protection de la petite enfance;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant la protection de
la petite enfance au niveau national et international;
La contribution active au contrôle des établissements de la petite enfance relevant du
Ministère de la
jeunesse et des sports, du secteur semi-public et du secteur privé.
Activités principales













Veiller sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des stratégies du Ministère visant la
promotion de la petite enfance;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions nécessaires
au développement de l’action du Ministère en matière de la protection de la petite enfance, les documenter et
les proposer;
Réaliser des diagnostics, des études et des recherches scientifiques visant la promotion et la protection de la
petite enfance;
Proposer, au moment opportun, des interventions d’amélioration et de développement des politiques et
stratégies visant la promotion et la protection de la petite enfance;
Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets s’inscrivant dans le cadre de la promotion et la
protection de la petite enfance;
Contribuer à l’élaboration des projets de textes juridiques et réglementaires visant la promotion et la protection
de la petite enfance;
Elaborer des rapports d’évaluation des politiques, des stratégies, des programmes, des projets visant la
protection de la petite enfance;
Porter assistance-conseil sur le mode de gouvernance des garderies et des jardins d’enfants;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la protection de la petite enfance et
veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Participer à l’animation des forums, des journées visant protection de la petite enfance;
Elaborer des termes de références pour des études et des consultations s’inscrivant dans le cadre de la
protection de la petite enfance.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les intervenants institutionnels dans le domaine de la promotion et la protection de la petite enfance;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine de la promotion et la protection de la petite
enfance;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine de la promotion et la protection de la
petite enfance.

VERSION DEFINITIVE

406SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser













Savoirs







Savoir-faire














Savoir-être







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Psychologie de la petite enfance;
Sociologie de la petite enfance;
Management social;
Audit social;
Loi 14-05;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

407SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management social;
Sciences sociales;
Sciences de l’éducation;
Psychologie de l’enfant ;
Animation socioculturelle.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine de la petite enfance.

408SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central du sport de haut niveau
Code

F30E07

Domaine

Sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport national de haut niveau dans
les différentes manifestations sportives régionales, continentales et internationales, par l’assistance, le conseil et
la mise en œuvre de toutes actions favorisant le sport et en étroite coordination avec les fédérations sportives.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des investigations, des études, des recherches scientifiques, des propositions et
conseils ayant trait à la promotion et au développement de la compétitivité sportive;
La sauvegarde et le développement du niveau de compétitivité du sport national dans les différentes
manifestations sportives régionales, continentales et internationales;
La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion du sport
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant la promotion du
sport au niveau national et international;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La promotion de l’image institutionnelle et sociale du Ministère en matière de sport.
Activités principales













Identifier les besoins en études, audits, recherches, diagnostics, formations et autres interventions nécessaires
à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport national dans les différentes
manifestations sportives régionales, continentales et internationales, les documenter et les proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches visant le développement du niveau de
compétitivité du sport national dans les différentes manifestations sportives régionales, continentales et
internationales;
Porter tous conseils, propositions et contributions nécessaires pour le renforcement de la compétitivité des
équipes nationales des différentes disciplines sportives devant prendre part aux différentes compétitions
internationales;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la promotion et la vulgarisation du
sport à l'échelle nationale et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Encourager la politique de collaboration et de coopération dans le domaine sportif sur les plans national et
international;
Contribuer à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport national en mettant en
œuvre toutes actions favorisant la préparation des sportifs dans les différentes manifestations nationales et
internationales en étroite coordination avec les fédérations sportives;
Assister la préparation des équipes nationales devant prendre part aux différentes manifestations sportives
internationales;
Porter conseil à la mise en place d’un système de sport étude pour la formation des sportifs;
Proposer des mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants;
Proposer des mesures de contrôle antidopage notamment par l’organisation de compagne de propagande des
dangers de l’utilisation des produits dopants;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités visant la
promotion du sport.

VERSION DEFINITIVE

409SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les intervenants institutionnels dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport;
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire
















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management stratégique et pilotage institutionnel;
Gouvernance et développement durable;
Economie sociale;
Management du sport;
Management social;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.



Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Elaborer et conduire un projet social;
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.
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.













Savoir-être








Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

410SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Management du sport;
Théorie de l’entrainement ;
Encadrement professionnel du sport ;
Sciences de l’éducation professionnelle du sport.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine de la promotion du sport.

411SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de la législation, la réglementation sportive,
du partenariat et de la coopération sportives
Code

F30E08

Domaine

Droit

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Assurer aux différents centres de responsabilités du Ministère le conseil dans le domaine de la législation et la
règlementation sportive, du partenariat et de la coopération sportive.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, recherches réalisées et conseils présentés en matière de la législation et
de la réglementation;
Le développement et à l’adaptation de la législation et de la réglementation du sport;
Le respect de la réglementation internationale notamment celle du Comité International Olympique, des
fédérations sportives internationales et des confédérations régissant les disciplines sportives;
La défense active de l’intérêt national;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du secteur
d’intervention de son Ministère et au niveau du Secteur public en général.
Activités principales










Identifier les besoins en études, diagnostics promouvant la législation et de la réglementation du sport dans
le cadre du respect de la réglementation internationale, les documenter et les proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des recherches visant la promotion de la législation et de la
réglementation au profit du développement du niveau de compétitivité du sport;
Veiller au développement et à l’adaptation de la législation et de la réglementation du sport dans le cadre
du respect de la réglementation internationale notamment celle du Comité International Olympique, des
fédérations sportives internationales et des confédérations régissant les disciplines sportives;
Assurer l’étude et le suivi des questions à caractère juridique et élaborer les textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du sport;
Concevoir et élaborer des modèles de partenariats et de coopération pertinents pour le Ministère;
Elaborer un manuel de procédures en vue d’une modélisation de la gestion administrative, technique,
financière et médicale des organisations sportives nationales;
Elaborer, faire valider, documenter et mettre à la disposition des fédérations sportives nationales les
procédures standardisées relatives à la gestion de leurs structures;
Contribuer à la veille sur le corpus législatif et règlementaire du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les intervenants institutionnels dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport;
- Les conseillers des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport.

VERSION DEFINITIVE

412SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser









Savoirs








Savoir-faire










Savoir-être







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit International Public;
Coopération internationale;
Anglais;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
Elaborer des projets de textes législatifs et
règlementaires;
Analyser un contenu du point de vue législatif et
réglementaire;
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.
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;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

413SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Droit public;
Droit du sport;
Sciences politiques;
Management du sport.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine de la législation, la réglementation et
la coopération dans le domaine du sport.

414SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central chargé des subventions et du financement
sportif
Code

F30E09

Domaine

Comptabilité et finances

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Renforcer et diversifier les modes de financement du sport en élargissant l’assiette de financement du ministère et
mettre en place un cadre comptable unifié en vue de la gestion financière des fédérations, des ligues et des
associations sportives.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études en besoin budgétaire réalisées et conseils présentés;
Le développement de modes de financement de sport;
Le respect de la réglementation internationale;
La défense active de l’intérêt national;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du secteur
d’intervention de son Ministère et au niveau du Secteur public en général.
Activités principales










Identifier les besoins budgétaires des différents intervenants et prendre les mesures nécessaires en vue
d’assurer la disponibilité des fonds;
Réaliser des diagnostics, des études, des recherches visant le renforcement du financement sportif au
profit du développement du niveau de compétitivité du sport;
Assurer l’encadrement et la promotion du secteur sport par un système de financement plus évolué;
Assurer le financement du sport et activités sportives sur le plan national et international;
Renforcer et diversifier les modes de financement du sport en élargissant l’assiette de financement du
Ministère;
Mettre en place un cadre comptable unifié en vue de la gestion financière des fédérations, des ligues et
des associations sportives;
Mettre en œuvre un système d’attribution des subventions accordées aux fédérations, aux ligues, aux
associations et aux organisations sportives;
Assurer le suivi et l’accompagnement des fédérations pour une meilleure gestion financière.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les intervenants institutionnels dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport;
- Les conseillers des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport.

VERSION DEFINITIVE

415SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser









Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Finances publiques;
Financement international du Développement;
Anglais;
Leadership;
Savoirs
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences
humaines;
 Techniques de négociation;
 Techniques de communication;
 Techniques d’animation;
 Rédaction administrative.
 Conduire des recherches, des analyses, des études et
des investigations;
 Elaborer des projets de financement;
 Analyser l’impact financier d’un projet;
 Organiser et conduire une négociation;
Savoir-faire
 Organiser et conduire une communication;
 Animer des réunions;
 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
 Utiliser les TIC.
 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;
Savoir-être
 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;
 Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.
Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:











Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

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 politiques 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

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Finances publiques;
Economie du sport;
Marchés publics;
Management des organisations.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine des études et de l’analyse financière.

416SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de l’infrastructure et des équipements sportifs
Code

F30E10

Domaine

Génie civil

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Dispenser aux centres de responsabilités concernés le conseil technique nécessaire pour assurer le
développement, la sécurisation et l’exploitation rationnelle des équipements sportifs au niveau national.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études, recherches réalisées et conseils présentés en matière d’infrastructure et
d’équipements sportifs au niveau national;
Le développement des équipements sportifs compétitifs et de pointe au niveau national;
La sécurisation et l’exploitation rational des équipements sportifs au niveau national;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La promotion de l’image institutionnelle du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles au niveau du secteur
d’intervention du Ministère et au niveau du Secteur public en général.
Activités principales





















Contribuer au pilotage, coordination et à la mise en place des politiques nationales et stratégies y
afférentes en matière d’infrastructure et d’équipements sportifs au niveau national;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics et autres interventions nécessaires visant
le développement de l’infrastructure et des équipements sportifs, les documenter et les proposer;
Elaborer des études en termes des besoins en équipements sportifs;
Participer à la mise en place de schéma directeur des équipements sportifs à l’échelle nationale;
Proposer des stratégies de promotion des équipements sportifs;
Apporter conseil assistance quant à l’utilisation des équipements sportifs;
Veiller à la sécurisation de l’exploitation des équipements sportifs;
Contribuer à l’élaboration des études d’évaluation et de diagnostic en vue d’assurer l’homologation et la
normalisation des équipements sportifs;
Contribuer à la définition des modalités et du contenu des programmes de formation des gestionnaires des
équipements sportifs;
Elaborer des référentiels de fonctionnement et de maintenance des équipements sportifs;
Participer au contrôle de la gestion et de l'exploitation des établissements sportifs publics et privés;
Apporter conseil assistance quant à la programmation et conception des équipements sportifs
Orienter la décision du choix des sites, des fonctionnalités des bâtiments;
Alerter les centres de responsabilités concernés sur toutes situations à risque nécessitant une intervention
d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise d’une décision pertinente;
Apporter appui méthodologique aux cadres du Ministère et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles
de compétences;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités afférentes à
la programmation, l’exploitation, la sécurisation de l’infrastructure et équipements sportifs
Contribuer à la gestion des ressources octroyées, au développement, à l'exploitation des équipements
sportives et à la généralisation de centres de formation et d’entraînement des sportifs;
Encourager la politique de collaboration et de coopération dans le domaine du développement des
équipements sportif sur les plans national et international;
Contribuer à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité des équipements sportifs au
niveau national et international.

VERSION DEFINITIVE

417SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les intervenants institutionnels dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport;
- Les conseillers des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser













Savoirs



Savoir-faire








Savoir-être









Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie civil appliqué au sport;
Normes de construction, de sécurité et de fonctionnement
des équipements sportifs;
Environnement et développement durable;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations techniques;
Mettre en œuvre les règles du génie civil et les appliquer au
domaine des sports;
Appliquer les normes de construction, de sécurité et de
fonctionnement des équipements sportifs;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

418SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Génie civil, urbanisme et architecture ;
Management des projets publics ;
Formation technique en équipements sportifs.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine du génie civil.

419SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller central de l’encadrement et du sport de masse
Code

F30E11

Domaine

Management du sport

Famille professionnelle

Conseil Juridique et Technique

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à l’encadrement et au développement du niveau de compétitivité du sport de masse dans les différentes
manifestations sportives régionales, continentales et internationales, par l’assistance, le conseil et la mise en
œuvre de toutes actions favorisant le sport et en étroite coordination avec les fédérations sportives.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des investigations, des études, des recherches scientifiques, des propositions et
conseils ayant trait à la promotion et au développement de la compétitivité du sport de masse;
La sauvegarde et le développement du niveau de compétitivité du sport de masse dans les différentes
manifestations sportives régionales, continentales et internationales;
La contribution active au système de veille ayant trait à la promotion du sport;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes manifestations;
La contribution au développement des connaissances et des pratiques professionnelles visant la promotion du
sport de masse;
Le respect de la confidentialité des informations reçues;
La promotion de l’image institutionnelle et sociale du Ministère en matière de sport.
Activités principales













Identifier les besoins en études, audits, recherches, diagnostics, formations et autres interventions nécessaires
à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport de masse dans les différentes
manifestations sportives régionales, continentales et internationales, les documenter et les proposer;
Réaliser des diagnostics, des études, des analyses, des recherches visant le développement du niveau de
compétitivité du sport de masse dans les différentes manifestations sportives régionales, continentales et
internationales;
Porter tous conseils, propositions et contributions nécessaires pour le renforcement de la compétitivité des
équipes nationales des différentes disciplines sportives devant prendre part aux différentes compétitions
internationales;
Porter appui méthodologique aux cadres du Ministère intervenant dans la promotion et la vulgarisation du sport
à l'échelle nationale et veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;
Encourager la politique de collaboration et de coopération dans le domaine sportif sur les plans national et
international;
Contribuer à la sauvegarde et au développement du niveau de compétitivité du sport de masse en mettant en
œuvre toutes actions favorisant la préparation des sportifs dans les différentes manifestations nationales et
internationales en étroite coordination avec les fédérations sportives;
Assister la préparation des équipes nationales devant prendre part aux différentes manifestations sportives
internationales;
Porter conseil à la mise en place d’un système de sport étude pour la formation des sportifs;
Proposer des mesures nécessaires pour la sensibilisation et la protection des sportifs contre l’utilisation des
produits dopants;
Proposer des mesures de contrôle antidopage notamment par l’organisation de compagne de propagande des
dangers de l’utilisation des produits dopants;
Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités visant la
promotion du sport.

VERSION DEFINITIVE

420SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les conseillers, intervenants dans le domaine du sport;
- Les consultants et enquêteurs agissant dans le domaine du sport;
- Les centres et instituts de formation et de recherche dans le domaine du sport.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser










Savoirs

Savoir-faire











Savoir-être








Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Recherche scientifique sportive;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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;
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
III
II
III
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 politiques 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.

VERSION DEFINITIVE

421SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Sciences de l’éducation;
Sciences de l’éducation professionnelle des sportifs ;
Management social;
Management du sport.

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans le domaine sportif.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller en GRH
Code

F31E01

Domaine

Gestion des Ressources Humaines

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences

Version

2016

Mission(s)
Assurer, aux différents acteurs impliqués dans la GRH, le conseil en matière gestion, de développement et de
valorisation des ressources humaines.
Responsabilités
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les chefs des différents centres de responsabilité;
 Auditeur-conseil;
 Le conseiller en politique publique;
 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).

VERSION DEFINITIVE

423SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être








































Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Gestion des ressources humaines;
Management des organisations;
Management de projet de changement;
Droit de la Fonction publique;
Sociologie des organisations;
Psychologie sociale;
Coaching;
Droit social;
Rédaction administrative.
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.
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.

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Gestion des ressources humaines
 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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424SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller en management social
Code

F31E02

Domaine

Droit social

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences

Version

2016

Mission(s)
Assurer le conseil et l’assistance en management social au niveau du Ministère.
Responsabilités
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 publique.
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.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE













Missions et organisation du Ministère;
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.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
III
III
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





Savoir-faire

Savoir-être



















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.
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
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement 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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Management social ;
 Science de l’éducation ;
 Ingénierie sociale.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans dans une entité chargée des affaires sociales et
syndicales.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des affaires administratives et du personnel
Code

F31E03

Domaine

Gestion des Ressources Humaines

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel.
Responsabilités
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)
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.
Gestion du courrier administratif
Veille sur l’image institutionnelle du Ministère

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le conseiller en GRH;
- Le gestionnaire de budget;
- L’ingénieur de formation;
- L’animateur de formation;
- Les organes de contrôles;
 Les archivistes.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs












Savoir-faire






Savoir-être








Missions et organisation du Ministère;
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.
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, 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 les NTIC.
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi exige des contacts fréquents et un effort soutenu.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 GRH;
 Droit de la fonction publique.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 4 ans dans un service du personnel.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
III
III

II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Assistant de gestion de la carrière statutaire du
personnel
Code

F31E04

Domaine

Gestion des Ressources Humaines

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences

Version

2016

Mission(s)
Prendre en charge les actes relatifs à la gestion et au suivi de la carrière des personnels.
Responsabilités
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.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Le gestionnaire du personnel;
- Le gestionnaire de budget;
 Les archivistes.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE









Missions et organisation du Ministère;
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.
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Niveau de
maîtrise
I
II
IV
III
III
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES



Savoir-faire

Savoir-être








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 les NTIC.
Avoir un esprit d'équipe;
Dynamique et persévérant;
Discret et neutre.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique un effort soutenu et la manipulation d’une grande quantité de documents.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3 minimum

Formation spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Sciences juridiques;
 Droit administratif général ;
 Droit de la fonction publique.

Expérience
professionnelle

Stage de gestion de la carrière statutaire du personnel.

VERSION DEFINITIVE
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II
II
II
III
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire du budget
Code

F32E01

Domaine

Gestion comptable et budgétaire

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Version

2016

Mission(s)
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
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.

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.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser








Savoirs







Savoir-faire









Savoir-être

Missions et organisation du Ministère;
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.
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 œuvre des tableaux de bord de gestion financière;
Utiliser les TIC;
Sens des valeurs du service public;
Sens de responsabilité;
Organisé, méthodique, rigoureux et précis;
Capacité d’analyse et de synthèse;

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique une activité bien programmée avec des périodes de concentration et de mobilisation.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base
Formation
spécifique
Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Bac+5
-

Finances publiques.

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service financier
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Comptable
Code

F32E02

Domaine

Gestion comptable
Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Famille professionnelle
Version

2016

Mission(s)
Contribuer à la préparation et l’exécution du budget et tenir les écritures comptables y afférentes.
Responsabilités
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;
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

Savoirs











VERSION DEFINITIVE

Missions et organisation du Ministère;
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;
Organisation, missions et culture du Ministère.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
III
III
II
III
III
III

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES



Savoir-faire

Savoir-être










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 les NTIC.
Rigoureux, organisé et minutieux;
Sens des responsabilités;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Disponible et patient.

III
II
II
II
II
IV
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des marchés et des approvisionnements
Code

F32E03

Domaine

Gestion comptable et budgétaire

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’organisation, l’exécution et le suivi de l’achat public.
Responsabilités
La pertinence et de la qualité de choix des fournisseurs du Ministère;
La bonne exécution des obligations des cocontractants du Ministère;
La participation à la veille sur les deniers publics.
Activités principales

















Documenter le programme d’achat public du Ministère 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;
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

Savoirs











VERSION DEFINITIVE

Missions et organisation du Ministère;
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;
Rédaction administrative.

435SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





Savoir-faire

Savoir-être















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;
Rédiger des notes, des lettres administratives, des rapports;
Utiliser les techniques de communication;
Négocier et argumenter;
Analyser des tableaux de bord;
Utiliser les NTIC.
Sens des valeurs du service public;
Sens de responsabilité et d’équité;
Organisé, méthodique, rigoureux et discret;
Capacité d’analyse et de synthèse.

III
III
II
III
III
II
II
III
III
III
III
III
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques 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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Finances publiques;
Gestion des marchés publics.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans une entité de budget ou de comptabilité.

VERSION DEFINITIVE

436SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des stocks
Code

F32E04

Domaine

Gestion logistique

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Version

2016

Mission(s)
Prendre en charge la gestion des stocks.
Responsabilités
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 savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire



















VERSION DEFINITIVE

Missions et organisation du Ministère;
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.
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 NTIC.

437SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
II
II
III
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
IV

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





Savoir-être

Sens de responsabilité;
Organisé, méthodique, rigoureux;
Esprit d’observation.

III
III
III

Environnement et conditions spécifiques de travail
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+3

Formation
spécifique

-

Expérience
professionnelle

Au moins 3 ans en tant que magasinier.

VERSION DEFINITIVE

Gestion des stocks

438SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Magasinier
Code

F32E05

Domaine

Gestion logistique

Famille professionnelle

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Version

2016

Mission(s)
Prendre en charge la gestion d’un magasin de stocks.
Responsabilités

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.
Activités 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

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE


















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Gestion des stocks;
Comptabilité matière;
Rédaction administrative.
Procédures de reconnaissance et de vérification des produits
et des fournitures livrés par les fournisseurs;
Techniques de rangement des produits et fournitures;
Techniques de manutention;
Techniques d’assemblage et d’emballage;
Techniques d’inventaire;
Techniques d’enregistrements des mouvements des produits et
fournitures;
Méthodes d’hygiène et de sécurité dans un magasin;
Utiliser les NTIC.
Sens de responsabilité;
Organisé, méthodique, rigoureux;
Esprit d’observation.

439SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
II
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
IV
III
III
III

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+2

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Gestion des stocks;
Gestion de magasin.

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Stage d’au moins 1 an dans un grand magasin

440SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Responsable du patrimoine et de la maintenance
Code

F33E01

Domaine

Gestion logistique

Famille professionnelle

Gestion des Equipements et du Patrimoine

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion et maintenance du patrimoine du Ministère.
Responsabilités
La sauvegarde et l'intégrité du patrimoine du Ministère;
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.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE

Niveau de maîtrise


















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie civil;
Gestion du patrimoine;
Maintenances des équipements;
Comptabilité matière;
Hygiène et sécurité des bâtiments;
Rédaction administrative.
Techniques d’inventaire;
Techniques d’évaluation du patrimoine;
Techniques de comptabilité matière;
Méthodes d’hygiène et de sécurité des bâtiments;
Utiliser les NTIC.
Sens de la responsabilité;
Rigoureux et dynamique;
Esprit d’observation;
Sens des valeurs du service public.

441SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
III
II
IV
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique des contrôles et déplacements fréquents.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Technicien spécialisé en Génie Civil

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service de maintenance.

VERSION DEFINITIVE

442SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chargé de la surveillance et de l'entretien du patrimoine
Code

F33E02

Domaine

Gestion logistique

Famille professionnelle

Gestion des Equipements et du Patrimoine

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’entretien et les réparations courantes des équipements et appareils divers.
Responsabilités
la sécurité et 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, ...);
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.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être












Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie civil;
Maintenances des équipements;
Hygiène et sécurité des bâtiments;
Rédaction administrative.
Techniques d’évaluation du patrimoine;
Techniques de maintenance des équipements;
Méthodes d’hygiène et de sécurité des bâtiments;
Utiliser les NTIC.






Sens de la responsabilité;
Rigoureux et dynamique;
Esprit d’observation;
Sens des valeurs du service public.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique des contrôles et déplacements fréquents

VERSION DEFINITIVE

443SIS CONSULTANTS

II
II
II
III
III
III
III
II
III
IV
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Technicien en Génie Civil

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 3 ans dans un service de maintenance.

VERSION DEFINITIVE

444SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chargé du suivi technique dans un complexe de jeunesse
et sport
Code

F33E03

Domaine

Gestion logistique

Famille professionnelle

Gestion des Equipements et du Patrimoine

Version

2016

Mission(s)
-

Assurer le suivi technique des équipements.
Procéder à différentes actions de contrôle nécessaires pour la sauvegarde des ouvrages et des biens dans un
complexe de la jeunesse et du sport.

Responsabilités
Le contrôle des équipements du complexe;
La sauvegarde et la maintenance des équipements du complexe;
La fourniture à la Direction du complexe, à temps, d’informations et de données fiables aidant à la prise de
décisions;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du complexe.
Activités principales










Elaborer les projets d’études, d’aménagement et/ou de construction de structures dans un complexe de la
jeunesse et du sport et en assurer le suivi d’exécution;
Contrôler les schémas d’utilisation des équipements du complexe et superviser leur mise en œuvre;
Mettre en œuvre et contrôler l’exécution du programme de maintenance des équipements et du patrimoine
du complexe;
Procéder au référencement et à l’inventaire des équipements du complexe;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement de l’infrastructure du Complexe, les documenter et les proposer;
Assurer l’identification, la systématisation, la documentation et la diffusion des bonnes pratiques utiles et
pertinentes pour le domaine d’intervention 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 les activités du
complexe.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les prestataires de services : architecte, bureau d’études, bureau de contrôle, laboratoire et topographie;
- Les services du Ministère de l’Equipement et des Transports;
- Les services de la Direction des Domaines;
- Les services des différents Départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les collectivités locales;
- Les autorités locales;
- Les services de la Protection civile.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

VERSION DEFINITIVE

Niveau
maîtrise







Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Management des projets publics;
Génie civil;
Normes en matière d’équipements socioéducatifs et

445SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Savoir-faire













Savoir-être













sportifs :
Législation en matière des marchés publics;
Techniques de négociation
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Rédaction administrative.
Elaborer et manager un projet public;
Etablir un programme et un schéma d’utilisation de
l’infrastructure d’un complexe;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les TIC.
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;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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 capacité de supporter des relations institutionnelles sociales et politiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à la recherche;
Une mobilité géographique;
Une prédisposition au consensus et au compromis;
Des exigences de présentabilité;
Un risque constant de stress.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5 (Ingénieur)

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Génie civil;
- Génie électrique.
- Génie mécanique

Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

446SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Analyste concepteur
Code

F34E01

Domaine

Génie informatique

Famille professionnelle

Système d’information & Réseaux informatiques

Version

2016

Mission
Assurer la conception et le développement d’applications informatiques pour les besoins du Ministère et en assurer
la maintenance.
Responsabilités
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 du Ministère.
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 au Ministère;
Former les utilisateurs des applications informatiques et mettre à leur disposition un guide d’utilisation.

Champ des relations de travail
L’analyste concepteur 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.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE



















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie logiciel;
Génie informatique;
Signaux et communications numériques;
Langage informatique;
Système d'information;
Bureautique;
Anglais;
Rédaction administrative.
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 NTIC.

447SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES









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 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.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Analyse et développement;
Génie logiciel.

Expérience
professionnelle

Dès recrutement.

VERSION DEFINITIVE

448SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Administrateur de bases de données
Code

F34E02

Domaine

Systèmes & Réseaux

Famille professionnelle

Système d’information & Réseaux informatiques

Version

2016

Mission(s)
Assurer l’exploitation optimale des bases de données et la sécurisation des données.
Responsabilités
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 du Ministère.
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.

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

Savoirs

VERSION DEFINITIVE











Missions et organisation du Ministère;
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;
Rédaction administrative.

449SIS CONSULTANTS

Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
III
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Savoir-faire

Savoir-être















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 NTIC.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique des contacts multiples avec des interlocuteurs divers et non spécialistes de l'informatique, ce qui
nécessite des qualités d’adaptation et de patience.
Le titulaire est appelé à exercer sa fonction dans un poste stable et un horaire normal mais avec une présence
continue au poste.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
Base

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Gestion des bases de données ;
Développement informatique.

Expérience
professionnelle

Dès recrutement.

VERSION DEFINITIVE

450SIS CONSULTANTS

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Administrateur d’outils et systèmes d’informations, réseaux et
télécoms
Code

F34E03

Domaine

Systèmes & Réseaux

Famille professionnelle

Système d’information & Réseaux informatiques

Version

2016

Mission(s)
Assurer la gestion, l’exploitation, le développement, la sécurité et la maintenance des outils et systèmes
informatiques et des réseaux et télécoms.
Responsabilités
Le fonctionnement optimal et de la sécurité des outils et systèmes d’informations 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 d’informations et des réseaux et télécoms
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 et télécoms dans l’environnement de production;
Elaborer les règles d’utilisation des outils et systèmes d’informations et des réseaux et télécoms, 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/télécoms
(SRT);
Organiser et suivre la maintenance corrective et veiller à sa qualité;
Assurer une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de communication
(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts);
Tenir un journal d’exploitation de l’ensemble SRT;
Diagnostiquer et résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs et référencer les dysfonctionnements
dans le journal du système;
Tenir un inventaire permanent des différentes composantes de l’ensemble SRT;
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 relatifs au SRT;
 Les différents utilisateurs du SRT.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise









Savoirs




Savoir-faire













Savoir-être

Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Génie informatique (Hard)
Réseaux et télécoms;
Bureautique;
Anglais;
Rédaction administrative.
Diagnostiquer et qualifier les différents systèmes
d’informations;
Elaborer et mettre en place 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;
Utiliser et faire utiliser les NTIC.
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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et 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

Bac+5

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
Génie informatique;
Systèmes/Réseaux et télécoms.

Expérience
professionnelle

Dès recrutement.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Assistant en informatique
Code

F34E04

Domaine

Génie informatique

Famille professionnelle

Système d’information & Réseaux informatiques

Version

2016

Mission(s)
Porter l’assistance technique nécessaire aux utilisateurs et l’approvisionnement des différentes entités en
fournitures informatiques.
Responsabilités
la qualité de son assistance et de la rapidité de son intervention.
Activités principales



Identifier les besoins immédiats en formation des différents utilisateurs de l’informatique et y répondre selon
un plan d’action;
 Etablir un inventaire du parc informatique du département et en assurer la mise à jour périodique;
 Assurer, en collaboration avec le responsable de l’approvisionnement, la réception des fournitures
informatiques;
 Identifier les besoins des utilisateurs en fournitures informatiques et les satisfaire;
 Apporter l’assistance nécessaire au gestionnaire des marchés pour l’élaboration des marchés en ce qui
concerne la composante fourniture informatiques;
 Procéder à l’installation des imprimantes, moduleurs, logiciels, cartes d’extension, et tout périphérique
indispensable;
 Veiller à la mise à jour des logiciels;
 Assurer la connexion des nouvelles unités au réseau local;
 Assurer la protection des espaces disques contre les virus par l’installation des antivirus;
 Identifier les problèmes rencontrés par les utilisateurs et les résoudre, et en informer l'ingénieur système;
 Veiller à l’aménagement périodique des espaces disques aux niveaux des différentes unités informatiques;
 Assurer la maintenance courante du matériel informatique et soumettre à l'ingénieur des systèmes, un
compte rendu relatif à cette activité;
 Assurer le contact permanent avec la société chargée de la maintenance;
 S’informer continuellement des nouveautés informatiques concernant les logiciels, les fournitures
informatiques et la maintenance;
 Constituer, en collaboration avec le responsable de la documentation et sous la supervision du responsable
système-réseau informatique, une documentation relative au domaine de ses activités;
 Etablir et soumettre au responsable système-réseau informatique un rapport périodique sur l’état du parc
informatique sous sa responsabilité.
Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différents utilisateurs de l’informatique.
Portefeuille de compétences
Niveau de
Types de savoirs à maîtriser
maîtrise
 Missions et organisation du Ministère;
I
 Culture organisationnelle de l’Administration;
II
 Informatique générale;
II
 Informatique de gestion;
II
Savoirs
 Bureautique;
II
 Maintenance informatique;
II
 Anglais;
II
 Rédaction administrative.
II
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES







Savoir-faire











Savoir-être

Identifier tout matériel informatique courant;
Installer les logiciels courants et en assurer le bon
fonctionnement et la maintenance;
Installer les périphériques courants et s'assurer de
leur bon fonctionnement;
Identifier les pannes courantes et les réparer;
Assurer une formation adéquate aux différents
utilisateurs de l'informatique (traitement de texte,
tableurs et autres logiciels courants);
Assurer et veiller au bon fonctionnement des
média
informatiques
(data
show,
visioconférence,…);
Utiliser les TIC;
Utiliser et faire utiliser l'outil informatique.
Sens de la responsabilité;
Maîtrise de soi et facilité d’adaptation;
Esprit d’équipe;
Ecoute active;
Rigoureux et précis;
Attentif aux besoins des autres.

Environnement et conditions spécifiques de travail
Interpellation fréquente par les utilisateurs et déplacement sur les sites de leur travail.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+2.

Formation
spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins (1) une année dans un service informatique

VERSION DEFINITIVE

Informatique.

454SIS CONSULTANTS

II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conseiller en communication
Code

F35E01

Domaine

Sciences de l’information et de la documentation

Famille professionnelle

Communication & Relations Publiques

Version

2016

Mission(s)
Promouvoir l’image du Ministère et assurer la mise en œuvre de la stratégie et des plans de Communication.
Responsabilités
La pertinence et la qualité des études et diagnostics réalisés visant le développement de la communication
au Ministère;
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 œuvre 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 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 :
 L’ensemble des centres de responsabilité;
 Les différents représentants des mass-médias;
 les agences de communication et autres producteurs COM.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs







Savoir-faire










Savoir-être

 Missions et organisation du Ministère;
 Culture organisationnelle de l’Administration;
 Sciences de l'information et de la communication;
 Conception médiatique;
 Techniques de graphisme et d’arts plastiques;
 Marketing social;
 Sociologie de la communication;
 Psychologie sociale;
 Rédaction administrative.
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;
Utiliser l’outil informatique.
 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.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions 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

Bac+5

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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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Analyste de presse
Code

F35E02

Domaine

Sciences de l’information et de la documentation

Famille professionnelle

Communication & Relations Publiques

Version

2016

Mission(s)
Assurer le suivi de la presse et l’analyse des questions et des interpellations.
Responsabilités
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 publique en général et du
Ministère en particulier.
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 pour lesquels le Ministère 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 Ministère;
Participer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.

Champ des relations de travail
Relations avec :
o Le conseiller en communication institutionnelle;
o Les media de presse;
o Les analystes de presse des autres ministères.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs
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Missions et organisation du Ministère;
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;
Configuration et orientation idéologique de la presse;
Sociologie de la communication;
Psychologie sociale;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
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Niveau de
maîtrise
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES






Savoir-faire









Savoir-être





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.
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
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions 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

Bac+5

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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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Agent d’accueil
Code

F35E03

Domaine

Communication

Famille professionnelle

Communication & Relations Publiques

Version

2016

Mission(s)
Recevoir les visiteurs et 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 en
général et du Ministère en particulier.
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;
 Les différents visiteurs.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

VERSION DEFINITIVE


















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Arabe;
Français;
Anglais;
Espagnol;
Allemand;
Italien;
Techniques de communication;
Relations publiques;
Rédaction administrative.
Utiliser les techniques de communication;
Accueillir et orienter les visiteurs;
Tenir une conversation;
Tenir un registre des visites;
Rédiger des comptes rendus.
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Niveau de
maîtrise
I
I
II
III
IV
IV
IV
IV
II
II
III
III
II
II
III
III

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





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 travail
Jouant le rôle de première interface avec les clients de l’Administration, l’agent d’accueil est appelé à consentir un
grand effort de réserve et de retenue et faire preuve d’une grande patience et de compréhension.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
 Communication;
 Relations publiques;
 Accueil et secrétariat.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 4 ans dans un poste de secrétaire ou similaire.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Infographiste
Code

F36E01

Domaine

Infographie

Famille professionnelle

Médias & Audiovisuel

Version

2016

Mission(s)
Créer tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou
multimédia (livre, plaquette, page web, cd-rom, film d'animation, jeux vidéo, ...).
Responsabilités
La qualité des documents réalisés;
La fiabilité des informations transmises;
La confidentialité des informations et données auxquelles il a accès;
La vérification et le contrôle du bon fonctionnement des matériels, équipements et installations nécessaires aux
activités;
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;
L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant ses domaines d’intervention;
La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle du Ministère;
La pertinence des analyses et des conseils proposés.
Activités principales















Analyser les besoins et la demande, et traduire le concept et le script en une première représentation visuelle;
Définir les étapes de réalisation de la commande (mise en page, imposition, flashage, ...);
Réaliser les éléments graphiques de la composition (dessins, illustrations, images de synthèse, ...) à l'aide d'outils
graphiques informatiques;
Rechercher et sélectionner des images dans une base de données;
Réaliser le traitement des images (colorimétrie, retouches photos, cadrage, détourage, photomontage, ...);
Mettre en page et enrichir le document selon les règles typographiques et la charte graphique du Ministère;
Modéliser les éléments graphiques et définir les textures, les couleurs, le cadrage et l'éclairage;
Traiter textes et images en fonction des modes et des supports d'impression;
Rédiger des concepts créatifs en fonction du support choisi;
Intégrer des effets visuels ou sonores à des séquences vidéo
Réaliser un document d'exécution comportant les caractéristiques techniques nécessaires à la fabrication;
Rechercher la solution graphique la mieux adaptée au mode interactif choisi;
Contrôler le document finalisé et vérifier sa conformité.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents utilisateurs;
- Les mass media;
- Les agences et organes de presse;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation agissant dans le domaine de
l’infographie;
- Le conseiller en communication;
- Les analystes de presse.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise





Savoirs














Savoir-faire










Savoir-être

Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Utilisation de logiciels de Publication Assistée
par Ordinateur;
Utilisation de logiciel d'image de synthèse;
Utilisation de logiciels d'édition multimédia;
Colorimétrie;
Droit de la propriété intellectuelle;
NTIC.
Identifier et définir les besoins des
commanditaires;
Utiliser des logiciels de Publication Assistée par
Ordinateur;
Utiliser des logiciels d'image de synthèse;
Utiliser des logiciels d'édition multimédia;
Appliquer les techniques de montage photo;
Appliquer les techniques de montage vidéo;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
Appliquer les techniques de rédaction
journalistiques;
Utiliser les TIC.
Sens de la responsabilité;
Persévérant et patient;
Enthousiaste, convivial, ouvert et patient;
Créatif, dynamique et réactif;
Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’information et de la communication;
- Conception graphique.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins (1) une année dans un emploi faisant appel aux techniques
d’infographie.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Technicien média
Code

F36E02

Domaine

Conception audiovisuelle

Famille professionnelle

Médias & Audiovisuel

Version
2016
Mission(s)
Réaliser l'installation et les réglages du matériel de prise de vues et d'éclairage.
Effectuer les prises de vues des scènes, des séquences de tournages, de spectacles selon les impératifs de la
production.
Responsabilités
La qualité des documents audiovisuels réalisés;
La fiabilité des informations transmises;
La confidentialité des informations et données auxquelles il a accès;
La vérification et le contrôle du bon fonctionnement des matériels, équipements et installations nécessaires aux
activités;
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;
L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant ses domaines d’intervention;
La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère;
La contribution au renforcement de l'identité institutionnelle du Ministère;
La pertinence des analyses et des conseils proposés.
Activités principales
















Définir la lumière du film et l'emplacement des éclairages sur le tournage;
Sélectionner le matériel de prise de vues et d'éclairage approprié au tournage;
Recenser les besoins en achat ou location;
Installer le matériel de prise de vues, d'éclairage et les équipements vidéo sur le lieu de tournage;
Régler les caméras et les éclairages;
Corriger les défauts techniques de l'image;
Ajuster le cadrage des plans, les mouvements de caméra;
Effectuer les prises selon les instructions de la régie ou du réalisateur;
Effectuer l'entretien du matériel de prise de vues et identifier les dysfonctionnements;
Réaliser des prises de vues avec un équipement spécifique;
Charger et décharger les consommables de prise de vues, suivre leur consommation et constituer les rapports
caméra;
Procéder à l'enregistrement d'émissions, de sujets, d'images, de bandes annonces ... sur support vidéo, numérique;
Effectuer le montage d'un sujet, d'une émission;
Effectuer la maintenance de premier niveau ou les réparations de matériel de prise de vues, des équipements
vidéo.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différents utilisateurs;
- Les mass media;
- Les agences et organes de presse;
- Les sociétés de travaux, d’équipements, de fournitures et d’organisation agissant dans le domaine de
l’audiovisuel;
- Le conseiller en communication;
- Les analystes de presse.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise














Savoirs









Savoir-faire









Savoir-être

Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Management de projet audiovisuel;
NTIC;
Techniques photographiques;
Techniques de montage vidéo;
Techniques de montage virtuel;
Techniques de prise de vue;
Droit de l’audio-visuel;
Droit de la propriété intellectuelle;
Colorimétrie.
Identifier et définir les besoins
des
commanditaires;
Conduire un projet audiovisuel;
Qualifier les différents moyens audiovisuels;
Assurer la gestion de moyens audiovisuels;
Appliquer les techniques de montage vidéo;
Utiliser une caméra;
Employer différents types d'éclairages;
Appliquer les procédures de montage de
matériel de prise de vues;
Utiliser les TIC.
Sens de la responsabilité;
Persévérant et patient;
Enthousiaste, convivial, ouvert et patient;
Créatif, dynamique et réactif;
Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’information et de la communication;
- Conception et ingénierie audiovisuelle;
- Multimédia.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins (1) une année dans un emploi faisant appel aux techniques de
réalisation audiovisuelle.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Reprographiste
Code

F36E03

Domaine

Assistance et logistique

Famille professionnelle

Médias & Audiovisuel

Version

2016

Mission(s)
-

Réaliser tout ou partie des opérations de reproduction de documents (prises de commande, conseil, duplication,
façonnage, ...), à partir des indications données et selon les règles de sécurité et les impératifs de production.
Assurer la maintenance et la gestion des équipements et matériels de reprographie.

-

Responsabilités
La qualité des documents reprographiés;
La confidentialité des informations et données auxquelles il a accès;
La vérification et le contrôle du bon fonctionnement des matériels, équipements et installations nécessaires aux
activités;
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;
L’alerte en temps opportun sur l’évolution des situations particulières concernant ses domaines d’intervention;
La rigueur méthodologique et la qualité des actions, des interventions et des résultats;
La contribution à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du Ministère.
Activités principales
























Définir les caractéristiques de la commande avec le client;
S'informer sur les normes de réalisation souhaitées par les clients;
Arrêter les conditions de réalisation;
Préparer les documents à reproduire, sélectionner les équipements et les paramétrer;
Effectuer ou modifier la mise en page d'un document;
Assurer la reproduction de documents servant d’appui aux activités et garantir la qualité des reprographies
effectuées;
Assurer le façonnage et la finition des documents reproduits;
Contrôler la conformité et la qualité des documents dupliqués;
Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport;
Installer et mettre en service les équipements de reprographie;
Tester, vérifier et contrôler le fonctionnement des matériels, équipements et installations nécessaires aux activités;
Assurer le montage d'équipements optionnels;
Déterminer les besoins de l’unité de reproduction en matériel nouveaux, papeterie et fournitures;
Veiller à l’entretien de l’unité de reproduction;
Tenir à jour la liste du matériel existant;
Nettoyer et entretenir les équipements;
Optimiser le fonctionnement des équipements;
Mettre en œuvre des opérations de maintenance préventive;
Mettre en place des sécurités matérielles;
Assurer la maintenance des équipements de reprographie;
Diagnostiquer une panne ou un dysfonctionnement de matériel de reproduction et procéder au dépannage;
Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Champ des relations de travail
Relations avec :
Les assistantes managériales;
Les secrétaires;
Les différents utilisateurs;
Les techniciens;
Les sociétés de travaux, d’équipements et de fournitures dans le domaine de la reprographie.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Niveau de maîtrise







Savoirs









Savoir-faire













Savoir-être

Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Techniques de reprographie;
Droit de la propriété intellectuelle;
Modalités d’utilisation des appareils de
reprographie;
Modalités de maintenance des appareils de
reprographie;
Techniques d’inventaire;
NTIC.
Identifier et définir les besoins des
commanditaires;
Qualifier les différents équipements de
reprographie;
Assurer la gestion d’équipements de
reprographie;
Appliquer les techniques de maintenance
d’équipements de reprographie;
Appliquer des techniques d’inventaire;
Identifier et analyser des anomalies;
Optimiser la sécurisation des données;
Gérer des priorités;
Utiliser les TIC.
Sens de la responsabilité;
Persévérant et patient;
Enthousiaste, convivial, ouvert et patient;
Créatif, dynamique et réactif;
Esprit d’observation, d’analyse et de synthèse;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Niveau Bac

Formation
spécifique

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins (1) une année dans un poste similaire.
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Systèmes d’impression et de reprographie.
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I
II
III
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Documentaliste
Code

F37E01

Domaine

Sciences de l’information et de la documentation

Famille professionnelle

Systèmes documentaires

Version

2016

Mission(s)
Contribuer à la gestion et la sauvegarde du fonds documentaire du Ministère.
Responsabilités
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
Relations avec :
- Les responsables des bureaux d’ordre;
- Les différents utilisateurs.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Niveau de maîtrise










Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE








Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Sciences d’information et de documentation;
Législation sur les archives;
Système d’information;
Gestion du patrimoine intellectuel;
Rédaction administrative.
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 NTIC.
Organisé et rigoureux;
Sens de la responsabilité;
Attentif aux besoins des autres;
Patient et ouvert.
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I
II
II
II
II
II
II
II
II

II
III
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement 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

Bac+3
Au moins l’une des disciplines suivantes :

Formation
spécifique
Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

-

Gestion documentaire;
Gestion de l’information.

Avoir exercé pendant au moins 1 an dans un bureau d’ordre, une bibliothèque ou un centre
de documentation.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Archiviste
Code

F37E02

Domaine

Sciences de l’information et de la documentation

Famille professionnelle

Systèmes documentaires

Version

2016

Mission(s)
-

Recevoir et classer les dossiers et documents administratifs à archiver.
Assurer leur bonne conservation.

Responsabilités
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 publique en général et du
Ministère en particulier.
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
Relations avec :
- Les responsables des bureaux d’ordre;
- Les différents utilisateurs.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être
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Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Sciences d’information et de documentation;
Législation sur les archives;
Système d’information;
Gestion du patrimoine intellectuel;
Rédaction administrative.
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 NTIC.
Organisé, rigoureux et persévérant;
Sens de la responsabilité;
Conscient de l’importance des archives comme preuve
importance de l’action administrative;
Patient et ouvert.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
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

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Gestion de l’information;
- Archiviste.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 1 an dans un bureau d’ordre, une bibliothèque ou un centre
de documentation.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Responsable du bureau d’ordre
Code

F37E03

Domaine

Sciences de l’information et de la documentation

Famille professionnelle

Systèmes documentaires

Version

2016

Mission(s)
Référencer et prendre en charge les mouvements du courrier administratif du Ministère.
Responsabilités
Il est responsable de l'intégrité et de la sauvegarde du courrier du Ministère.
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 Ministère;
 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

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être















Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Sciences d’information et de documentation;
Législation sur les archives;
Système d’information;
Gestion du patrimoine intellectuel;
Rédaction administrative.
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 NTIC.
Organisé et rigoureux;
Sens de la responsabilité;
Attentif à l’importance des archives comme preuve
importance de l’action administrative.

Niveau de
maîtrise
I
II
III
III
III
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
Le bureau d’ordre est l’une des interfaces du Ministère, ce qui appelle des contacts fréquents impliquant la
prudence, la discrétion, la disponibilité et la patience.
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II
II
II
III
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Sciences de l’information et de la documentation;
- Gestion de l’information.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 5 ans en tant que gestionnaire du courrier.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chargé de la coopération
Code

F38E01

Domaine

Coopération et partenariat

Famille professionnelle

Coopération et partenariat

Version

2016

Mission(s)
Contribuer au développement et à la gestion des programmes de coopération dans le domaine de la jeunesse et
des sports
Responsabilités
La contribution au suivi des opérations de coopération bilatérale et multilatérale ;
La contribution à la prospection des opportunités de coopération ;
La contribution à la réalisation des bilans des opérations de coopération;
La contribution au développement de la coopération bilatérale et multilatérale.
Activités principales









Participer à l’élaboration des projets de coopération ;
Contribuer à la mise en œuvre des projets de coopération ;
Contribuer au suivi et évaluation et analyse des résultats des partenariats ;
Participer à la négociation des conventions de partenariats;
Elaborer le reporting sur les actions de partenariats
Contribuer à l’organisation de la documentation et des archives relatives aux actions de partenariat ;
Contribuer à la mise à jour des bases base de données sur les acteurs en partenariat.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les partenaires du Ministère;
- Les différents départements ministériels concernés par le sport et la jeunesse;
- Les ambassades
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit International Public;
Relations internationales;
Gestion publique;
Management des organisations;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Rédiger un projet de coopération
Analyser un projet de coopération et apprécier les charges
et obligations qui en découlent pour les parties;
Constituer et organiser une documentation de référence
sur la coopération;
Conduire des recherches des études et des investigations;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
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Niveau de
maîtrise
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES





Savoir-être







synthèses;
Utiliser les TIC
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;
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

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Relations internationales;
- Droit public;

Expérience
professionnelle
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II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chargé du partenariat
Code

F38E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement des Affaires de la Coopération

Version

2016

Mission(s)
Contribuer au développement et à la gestion des programmes de partenariat dans le domaine de la jeunesse et des
sports
Responsabilités
La contribution au suivi des opérations de partenariat au niveau national et international ;
La contribution au développement des partenariats dans le domaine de la jeunesse et des sports
La contribution à la réalisation des bilans des opérations de partenariat.
Activités principales









Participer à l’élaboration des projets de partenariat ;
Contribuer à la mise en œuvre des projets de partenariat ;
Contribuer au suivi et évaluation et analyse des résultats des partenariats ;
Participer à la négociation des conventions de partenariats;
Elaborer le reporting sur les actions de partenariats
Contribuer à l’organisation de la documentation et des archives relatives aux actions de partenariat ;
Contribuer à la mise à jour des bases base de données sur les acteurs en partenariat

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les partenaires du Ministère;
- Les différents départements ministériels concernés par le sport et la jeunesse;
- Les organisations nationales et internationales opérant dans le sport et ou jeunesse.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire



















Savoir-être
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Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit Public;
Gestion publique;
Management des organisations;
Méthodes d’analyse et de recherche;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Rédiger une convention de partenariat;
Analyser un projet de partenariat et apprécier les charges
et obligations qui en découlent pour les parties;
Constituer et organiser une documentation de référence
sur le partenariat;
Conduire des recherches, 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
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
Enthousiaste,
convivial,
ouvert et
conscient
de
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Niveau de
maîtrise
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES







l'importance des relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif;
En constante écoute active;
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.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

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.

Exigences pour le recrutement externe
Formation de
base

Bac+3

Formation
spécifique

Au moins l’une des disciplines suivantes :
- Droit
- Economie.

Expérience
professionnelle
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II
II
II
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des affaires de la jeunesse
Code

F39E01

Domaine

Affaires de la Jeunesse

Famille professionnelle

Assistance managériale

Version

2016

Mission(s)
Gestion des dossiers liés au domaine de la jeunesse.
Responsabilités
-

Contribuer à la gestion des dossiers liés au domaine de la jeunesse;
Assurer l’accomplissement des dossiers en charge en atteignant les objectifs de qualité et de délai requis.

Activités principales







Assurer le suivi général des dossiers et des projets en relation avec le domaine de la jeunesse ;




Rédiger des correspondances, des notes et des rapports relatifs à son domaine d’intervention ;

Réaliser les différentes phases de la gestion des dossiers de la jeunesse ;
Faire remonter l’état d’avancement de la réalisation des dossiers au chef hiérarchique ;
Coordonner avec les partenaires éventuels les dossiers de la jeunesse à sa charge ;
Faire circuler l’information concernant les dossiers de la jeunesse en charge aux diverses parties
prenantes en concertation avec le chef hiérarchique ;
Assister aux réunions en relation avec les dossiers de la jeunesse dont il a la charge.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différentes entités du Ministère;
 Les ONG ;
 Les partenaires éventuels ;
 Les prestataires de services.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être
















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de gestion de dossiers ;
Bureautique ;
Rédaction administrative.
Gérer les dossiers de la jeunesse;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les outils bureautiques et internet.
Rédiger des rapports et des notes de synthèse
Sens de la responsabilité;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Sens de relationnel ;
Rigoureux et dynamique;
Sens des valeurs du service public.

III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle accrue en vue de gérer des dossiers couvrant parfois des champs
de haute importance, nécessitant une aptitude à la recherche et exposant au stress.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac + 3

Formation spécifique

Jeunesse ;
Sciences sociales et humaines.

Expérience professionnelle
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des affaires féminines
Code

F39E02

Domaine

Affaires féminines

Famille professionnelle

Assistance managériale

Version

2016

Mission(s)
Gestion des dossiers liés aux affaires féminines.
Responsabilités
-

Contribuer à la gestion des dossiers liés aux affaires féminines;
Assurer l’accomplissement des dossiers en charge en atteignant les objectifs de qualité et de délai requis.

Activités principales







Assurer le suivi général des dossiers et des projets en relation avec les affaires féminines ;




Rédiger des correspondances, des notes et des rapports relatifs à son domaine d’intervention ;

Réaliser les différentes phases de la gestion des dossiers des affaires féminines ;
Faire remonter l’état d’avancement de la réalisation des dossiers au chef hiérarchique ;
Coordonner avec les partenaires éventuels des dossiers à sa charge ;
Faire circuler l’information concernant les dossiers en charge aux diverses parties prenantes en
concertation avec le chef hiérarchique ;
Assister aux réunions en relation avec son domaine d’intervention.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différentes entités du Ministère;
 Les ONG ;
 Les partenaires éventuels ;
 Les prestataires de services.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE







Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de gestion de dossiers ;
Bureautique ;
Rédaction administrative.











Gérer les dossiers des affaires féminines;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les outils bureautiques et internet.
Rédiger des rapports et des notes de synthèse
Sens de la responsabilité;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Sens de relationnel ;
Rigoureux et dynamique;
Sens des valeurs du service public.
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III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle accrue en vue de gérer des dossiers couvrant parfois des champs
de haute importance, nécessitant une aptitude à la recherche et exposant au stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac + 3

Formation spécifique

Affaires féminines ;
Sciences sociales et humaines.

Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des affaires de l’enfance
Code

F389E03

Domaine

Enfance

Famille professionnelle

Assistance managériale

Version

2016

Mission(s)
Gestion des dossiers liés au domaine de l’enfance.
Responsabilités
-

Contribuer à la gestion des dossiers liés au domaine de l’enfance;
Assurer l’accomplissement des dossiers en charge en atteignant les objectifs de qualité et de délai requis.

Activités principales







Assurer le suivi général des dossiers et des projets en relation avec le domaine de l’enfance ;




Rédiger des correspondances, des notes et des rapports relatifs à son domaine d’intervention ;

Réaliser les différentes phases de la gestion des dossiers ;
Faire remonter l’état d’avancement de la réalisation des dossiers au chef hiérarchique ;
Coordonner avec les partenaires éventuels des dossiers à sa charge ;
Faire circuler l’information concernant les dossiers en charge aux diverses parties prenantes en
concertation avec le chef hiérarchique ;
Assister aux réunions en relation avec son domaine d’intervention.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différentes entités du Ministère;
 Les départements ministériels ;
 Les ONG ;
 Les partenaires éventuels ;
 Les prestataires de services.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE
















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de gestion de dossiers ;
Bureautique ;
Rédaction administrative.
Gérer les dossiers de l’enfance;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les outils bureautiques et internet.
Rédiger des rapports et des notes de synthèse
Sens de la responsabilité;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Sens de relationnel ;
Rigoureux et dynamique;
Sens des valeurs du service public.
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III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle accrue en vue de gérer des dossiers couvrant parfois des champs
de haute importance, nécessitant une aptitude à la recherche et exposant au stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac + 3

Formation spécifique

Enfance ;
Sciences sociales et humaines.

Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Gestionnaire des affaires du sport
Code

F39E04

Domaine

Affaires du sport

Famille professionnelle

Assistance managériale

Version

2016

Mission(s)
Gestion des dossiers liés au domaine du sport.
Responsabilités
-

Contribuer à la gestion des dossiers liés au domaine du sport;
Assurer l’accomplissement des dossiers en charge en atteignant les objectifs de qualité et de délai requis.

Activités principales







Assurer le suivi général des dossiers et des projets en relation avec le domaine du sport ;




Rédiger des correspondances, des notes et des rapports relatifs à son domaine d’intervention ;

Réaliser les différentes phases de la gestion des dossiers de sport ;
Faire remonter l’état d’avancement de la réalisation des dossiers au chef hiérarchique ;
Coordonner avec les partenaires éventuels des dossiers de sport à sa charge ;
Faire circuler l’information concernant les dossiers en charge aux diverses parties prenantes en
concertation avec le chef hiérarchique ;
Assister aux réunions en relation avec son domaine d’intervention.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les différentes entités du Ministère;
 Les départements ministériels ;
 Les ONG ;
 Les prestataires de services ;
 Les partenaires éventuels.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE
















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de gestion de dossiers ;
Bureautique ;
Rédaction administrative.
Gérer les dossiers du sport;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les outils bureautiques et internet.
Rédiger des rapports et des notes de synthèse
Sens de la responsabilité;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Sens de relationnel ;
Rigoureux et dynamique;
Sens des valeurs du service public.
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III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle accrue en vue de gérer des dossiers couvrant parfois des champs
de haute importance, nécessitant une aptitude à la recherche et exposant au stress.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac + 3

Formation spécifique

Sport ;
Sciences sociales et humaines.

Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Assistant (e) de direction
Code

F40E01

Domaine

Secrétariat

Famille professionnelle

Soutien administratif

Version

2016

Mission(s)
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 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;
Organiser le fonds documentaire de l’entité;
Assurer l’approvisionnement de l’entité en besoins;
Préparer les besoins de l’entité en fournitures et veiller à leur satisfaction par l’entité concernée.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les assistant(e)s de direction des autres départements;
- Les responsables des bureaux d’ordre;
- Les agents de commission;
- Les visiteurs.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

VERSION DEFINITIVE

















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Management des organisations;
Techniques de communication;
Techniques de négociation;
Relations publiques;
Arabe;
Français;
Anglais;
Espagnol;
Italien;
Allemand;
Secrétariat;
Informatique bureautique;
Rédaction administrative.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

















Savoir-faire

Savoir-être

Gérer un agenda;
Organiser la gestion du courrier;
Préparer et accompagner une réunion;
Utiliser les techniques de communication;
Utiliser les techniques de négociation;
Rédiger une correspondance;
Gérer une documentation;
Préparer des réunions de travail;
Utiliser l’outil informatique.
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
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
Interface de contact institutionnel de la direction, l’assistant (e) de direction 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 :
Management des organisations.
Marketing ;
Communication ;
Relations publiques.

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans une Administration.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Secrétaire
Code

F40E02

Domaine

Secrétariat

Famille professionnelle

Soutien administratif

Version

2016

Mission(s)
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.
Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE
























Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Arabe;
Français;
Anglais;
Espagnol;
Italien;
Allemand;
Secrétariat;
Informatique bureautique;
Rédaction administrative.
Organiser la gestion du courrier;
Utiliser les techniques de communication;
Rédiger des notes, des synthèses, des rapports;
Utiliser l’outil informatique.
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.
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I
II
II
II
III
IV
IV
IV
IV
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

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

-

Expérience
professionnelle

Avoir exercé pendant au moins 1 an, sous encadrement, dans un poste de secrétariat.

VERSION DEFINITIVE

Secrétariat.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Assistant de bureau
Code

F40E03

Domaine

Secrétariat

Famille professionnelle

Soutien administratif

Version

2016

Mission(s)
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

Savoirs

Niveau de maîtrise








I
II
II
II
III
III




Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de communication;
Informatique bureautique;
Rédaction administrative.
Mettre en œuvre des outils de bureautique;
Constituer un dossier et le classer selon une
procédure habituelle;
Utiliser l’outil informatique;
Utiliser les techniques de communication.




Disponible et dynamique;
Ouvert et avide de savoir.

II
II

Savoir-faire

Savoir-être

Environnement et conditions spécifiques de travail
L’emploi implique une disponibilité et un esprit discipliné.

VERSION DEFINITIVE
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III
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Bac

Formation
spécifique

Initiation et stages orientés

Expérience
professionnelle

Dès recrutement.

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Agent de commission
Code

F41E01

Domaine

Communication

Famille professionnelle

Soutien logistique

Version

2016

Mission(s)
Assurer les commissions de liaison ou de transport de personnel, de fournitures et de courrier ou des travaux
courants.
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;
 Les responsables des centres divers;
 Le responsable du patrimoine.
Portefeuille de compétences
Niveau de
maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE

















Missions et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Techniques de base de sa fonction;
Cartographie des Administrations publiques;
Rédaction administrative.
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.
Enthousiaste et de contact aisé;
Discret;
Disponible et convivial;
Bonne écoute;
Esprit d’observation;
Endurance.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
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
Formation
spécifique
Expérience
professionnelle

VERSION DEFINITIVE

Niveau Bac



Notions de base fondant la maîtrise des travaux ou prestations qu’il est appelé à
réaliser;
Titre attestant de sa qualification (tel que un permis de conduite de véhicules).




Au moins 3 ans de conduite effective;
Au moins 1 an dans un service d’approvisionnement ou d’achat public.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Cuisinier
Code

F41E02

Domaine

Cuisine

Famille professionnelle

Soutien logistique

Version

2016

Mission(s)
-

La réalisation de plats satisfaisant les conditions d’hygiène

Responsabilités
-

Réalisation des plats de bonne qualité;
Application les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Activités principales

 Assurer les approvisionnements en élaborant une liste prévisionnelle des produits nécessaires aux réalisations







des plats ;
Réaliser les inventaires des produits alimentaires;
Recevoir et vérifier la conformité quantitative et qualitative des produits alimentaires ;
Assurer le stockage des aliments dans de bonnes conditions ;
Organiser le travail et la production culinaire ;
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;
Assurer une bonne distribution des plats préparés.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Le personnel du Ministère ;
 Les prestataires de services ;
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs




Savoir-faire









Savoir-être

VERSION DEFINITIVE





La production culinaire à tous les niveaux de la chaîne
alimentaire ;
Les conditions d’hygiène et de sécurité.
Réaliser la chaîne des opérations dans la stricte
application des règles d'hygiène et de sécurité et selon
les règles de l'art ;
Utiliser ses savoir-faire en fonction de commandes
variables ;
Assurer les différents services en suivant la diversité des
rythmes ;
Appliquer les normes de présentation du restaurant ;
Faire preuve de créativité lorsque celle-ci est sollicitée ;
S'intégrer dans une chaîne de production ;
Utiliser ses capacités répondant à la demande des
consommateurs et les développer ;
Travailler en autonomie et autocontrôler son travail ;
Réagir
en
temps
réel
aux
aléas,
aux
dysfonctionnements et aux « coups de feu ».

III

Sens de la responsabilité;
Sens de relationnel;
Esprit d’équipe.

II
II
II
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III

III
III
II
II
II
II
III
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une grande capacité d’adaptation à la demande des consommateurs ; également un respect
strict des conditions d’hygiène et de sécurité.
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation de cuisinier

Formation spécifique

Cuisine

Expérience professionnelle

Avoir exercé dans le domaine de la
cuisine

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Plombier
Code

F41E03

Domaine

Plomberie

Famille professionnelle

Soutien logistique

Version

2016

Mission(s)
-

Installation et réparation des équipements sanitaires et thermiques

Responsabilités
-

Réaliser les réparations et installations des équipements sanitaires et thermiques en respectant les règles
et consignes de sécurité.

Activités principales










Intervenir sur des équipements : Sanitaire, chauffage, chauffage solaire, piscine ;
Effectuer des raccordements nécessitant une habilitation ;
Poser des éléments sanitaires et implanter des éléments de chauffage ;
Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER,...) et les raccorder aux
appareils de chauffage et éléments sanitaires;
Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation (fuite de gaz, d'eau);
Changer ou réparer les pièces défectueuses ;
Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et ajuster les réglages ;
Creuser des saignées.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Le personnel concerné du Ministère.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs










Calcul dimensionnel (surface, volume, ...) ;
Lecture de plan, de schéma ;
Sertissage ;
Techniques de soudure ;
Normes de sécurité liées au gaz ;
Règles et consignes de sécurité ;
Techniques de cintrage ;
Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments.

II
II
II
II
II
II
II
II
II



II



Mettre en œuvre les techniques de réparation et
d’installation des équipements sanitaires et thermiques ;
Respecter les règles de sécurité ;




Sens de la responsabilité;
Professionnalisme.

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE
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II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi requiert une bonne condition physique
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation en plomberie

Formation spécifique
Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Jardinier
Code

F41E04

Domaine

Jardinage

Famille professionnelle

Soutien logistique

Version

2016

Mission(s)
-

Réalisation des opérations techniques de création, d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, de parcs
et jardins ou de terrains de sport.

Responsabilités
-

Assurer la réalisation des opérations de jardinage en respectant la qualité requise.

Activités principales





Réaliser les opérations de création ou d'aménagement des espaces paysagers à partir des plans de
travaux y relatifs;
Réaliser les opérations d'entretien des espaces verts ;
Conduire des engins spécifiques (mini chargeuse, mini-pelle…).

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Le personnel concerné du Ministère
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser



Savoirs




Savoir-faire




Savoir-être






Connaissance des végétaux ;
Techniques de jardinage, d’aménagement et
d’entretien d’espaces verts ;
les méthodes de plantation ou d'engazonnement.

III
III

Mettre en œuvre les techniques de créations,
d’aménagement et d’entretien d’espaces verts ;
Faire preuve de créativité et d’endurance physique ;
Appliquer
les
méthodes
de
plantation
ou
d'engazonnement.
Sens de la responsabilité;
Créativité ;
Prise d’initiative ;
Professionnalisme.

III

III

III
III
II
II
II
II

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi requiert une bonne condition physique
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Formation en jardinage

Formation spécifique
Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chauffeur
Code

F41E05

Domaine

Conduite routière

Famille professionnelle

Soutien logistique

Version

2016

Mission(s)
Assurer le transport du personnel, du matériel et des documents dans le respect de la réglementation en vigueur et des
consignes de sécurité.
Responsabilités
Transport du personnel, du matériel et des documents dans le respect de la réglementation en vigueur et des
consignes de sécurité.
Activités principales








Assurer le transport du personnel
Assurer le transport des délégations
Assurer le transport du matériel et des documents
Vérifier l’état du véhicule
Effectuer l'entretien de premier niveau et le nettoyage du véhicule
Aider au chargement et déchargement des bagages.

Champ des relations de travail
Relations avec :
 Les responsables et le personnel concernés du Ministère.
Portefeuille de compétences
Niveau de maîtrise

Types de savoirs à maîtriser

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être

VERSION DEFINITIVE








Conduite routière
Code de la route ;
Sécurité routière ;
Mécanique générale ;
Arabe
Français

II
II
II
III
III
III






Conduire un véhicule de transport
Utiliser le matériel de navigation (GPS,..)
Lire une carte routière
Mettre en œuvre les techniques et règles de sécurité
routière

III
III
III




Sens de la responsabilité;
Sens de l’observation.
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III
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi requiert une bonne condition physique et mentale
Exigences pour le recrutement externe
Formation de base

Permis de conduire

Formation spécifique
Expérience professionnelle

VERSION DEFINITIVE

1 année en tant que chauffeur
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