
Poste 

Directeur Opérationnel du  Projet de dessalement de l'eau 
de mer pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable 

dans les régions de chtouka-Agadir et Dakhla 

 
Famille Management 

Sous famille Management d’encadrement 
 

Missions permanentes 

 Piloter la réalisation de  projet  de dessalement de l’eau de mer  pour l’irrigation de la 
plaine de Chtouka et l’alimentation en eau potable du Grand Agadir, 
 

 Piloter la réalisation de projet de dessalement de l’eau de mer de Dakhla  pour 
l’irrigation  et l’alimentation en eau potable de la région Dakhla-Oued-Eddahab 

 

 Superviser les études et le suivi des travaux  des dits projets. 
 

 Assurer l’encadrement et la supervision de l’ ensemble de services relevant de la 
Direction opérationnelle provisoire de Projet  et veiller sur les objectifs, les activités 
et les résultats afférents à la mission  

 

Domaine Activités détaillées 
 

Activités liées au poste 

Pilotage  des 
études  

• Piloter les études de faisabilité et/ou d’évaluation technico-financière du Projet ; 
• Piloter la réalisation des travaux topographiques ; 
• Assurer le suivi des travaux d’expropriation ; 
• Valider les dossiers administratifs et juridiques et superviser la publication des textes y afférents 

relatifs aux opérations d’expropriation ; 
• Valider le montage (échéanciers physiques et financiers) du Projet et les conventions de financement ; 
• Valider le Plan d’Expropriation des Terres (PET) en conformité avec la réglementation marocaine  ; 
• Piloter la réalisation et gérer la validation des études relatives à l’exécution des projets de dessalement 

(avant-projet et réalisation). 

Suivi des travaux 
des Stations de 

Dessalement 

• Assurer le suivi de réalisation des travaux des stations de dessalement à Agadir et Dakhla 
• Superviser la mise en œuvre des travaux du réseau d’irrigation ; 
• Piloter les actions de réalisation des  projets de dessalement  à chtouka-Agadir et Dakhla ainsi qu’à la 

station d’énergie éolienne à Dakhla et veiller à sa promotion auprès des partenaires institutionnels 
• Veiller à la réalisation des travaux conformément aux conventions signés avec le partenaire privé ; 
• Veiller au respect des échéanciers et programmes de réalisation, notamment à travers le contrôle des 

ressources humaines et l’état d’avancement des travaux ; 
•  Assurer l'arbitrage sur les points de blocage des travaux et veiller à la mise en place des actions 

correctives 
• Veiller à la qualité le contrôle des travaux de dessalement ; 
• Apprécier l’état d’avancement et la performance opérationnelle du Projet et gérer les statistiques et les 

reporting  nécessaires (état d’avancement des projets, bailleurs de fond) 
• Superviser la coordination des rencontres et des visites terrain avec les différentes institutions 

nationales et internationales ; 
• Veiller à la réception des projets de dessalement.    

 

Activités liées au Management  & Encadrement 

Management  

• Définir les objectifs stratégiques de la Direction et veiller à leur déclinaison en objectifs opérationnels, 
en alignement avec les orientations et responsabilités 

• Assister le pouvoir décisionnel à l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de sa direction 
• Veiller à la disponibilité / optimisation des ressources nécessaires au fonctionnement des activités des 

divisions 
• Représenter le Département et/ou la Direction aux évènementiels internationaux et nationaux en lien 

avec la mission de la direction du projet 
• Coordonner les actions de la Direction envers les partenaires institutionnels dans l’ensemble des 

domaines afférents à sa direction 
• Œuvrer pour la mise en place d’outils, de référentiels et de textes réglementaires dans les domaines 

afférents à sa direction 
• Veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficient et performant (procédures, 

Cartographie des risques, KPI/ KRI …) 



• Œuvrer à la mise en place d’outils de suivi et d’indicateurs d’évaluation de la performance de la 
direction 

 

Champs des relations 

Relations hiérarchiques  

 Directeur De l’Irrigation et de l’Aménagement de L’Espace Agricole  

Relations fonctionnelles 

 SG 

 DF 

 DIAEA 

 DRA Souss Massa et DPAs/ DRA Dakhla et DPA 

Relations externes 

 Agence du Bassin Hydraulique (ABH) 

 ONEE 

 Autorités locales 

 Bailleurs de fonds 

 Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable 

 Partenaires institutionnels du Département 

 Trésorerie Préfectorale/ provinciale 
 

Prérequis et Compétences 
 

Formation initiale cible 

Niveau Nature de la formation 

BAC + 5 Génie civil 

BAC + 5 Génie rural 
 

Formation spécifique cible 

Nature de la formation Nature de la formation 

 Ingénierie hydraulique 

 Montage de projets (faisabilité et rentabilité économique)  

 Management des organisations 
 

 

Expérience professionnelle 

Durée Nature de l’expérience 

5 ans et plus 
Gestion des projets d’ingénierie d’irrigation/ hydro-agricole et/ou de dessalement (avec une 
forte connaissance terrain) 

 

 

 

Compétences requises et critères de performance 
 

Compétences managériales  & Niveau requis 

Leadership 3 Gestion des objectifs 4 

Organisation et optimisation des ressources 3 Animation et gestion d’équipe 4 

Capacité d’analyse et de synthèse 4 Orientation qualité 3 

Autonomie et résolution de problèmes 4 Animation des relations (interne / externe) 4 

Qualité de Communication et d’expression  4   
 

Compétences  comportementales & Niveau requis 

Rigueur et discipline 3 Proactivité / Réactivité / Agilité 4 

Capacité d’écoute 3 Esprit d’initiative 3 

Ouverture au changement 3 Esprit organisé et structuré 3 

Qualité de coopération (interne /externe) 4 Gestion du stress et de situations complexes 4 
 

Compétences techniques & Niveau de requis 

Capacité à définir et à suivre la mise en œuvre de plan 
d’actions 

3 
Concepts / outils de management de projet (PMO/ PMP/ 

REX) 
4 

Connaissance dans le domaine législatif et juridique 
(Droit foncier) 

3 Connaissance du secteur de l’eau 4 

Connaissance en matériels hydro-agricoles 4 Connaissance en topographie 3 

Etudes et normes environnementales 3 Technologie d’osmose inverse 4 

Gestion de la commande publique 3 Gestion des études 4 

Ingénierie hydraulique 4 Normes et référentiels de management des risques 3 



Outils et systèmes de reporting 3 
Procédures de financement par les bailleurs de fonds 

(appui, don…) 
2 

Suivi des travaux de dessalement (échéancier, coût, 
qualité …) 

4 Techniques de montage et de planification financière 3 

Techniques de négociation et de persuasion 3   
 

 

 

 

* Le responsable hiérarchique pourrait attribuer en fonction des nécessités de service, au titulaire du poste des activités qui ne  sont pas décrites 
sur la présente fiche de poste/emploi 
Formation initiale cible 
Les domaines de formations sont cités à titre indicatif et sont jugés les plus adéquats pour répondre aux missions/activités du poste. 
Niveau de Compétences 
 Niv 1 : Initiation : Application des principes de base et/ou reproduction de situation simple ; 
 Niv 2 : Adaptation : Maitrise partielle des éléments essentiels avec une capacité d’adaptation par rapport à des situations nouvelles et/ou relativement complexes ; 

 Niv 3 : Maitrise : Maitrise totale de l’ensemble des éléments avec une forte capacité de gestion et/ou d’optimisation ; 
 Niv 4 : Excellence : Expertise / Excellence opérationnelle 
 


