
Montage des projets de 
Développement de l’Espaces 
rural et des Zones de montagne

• Piloter le processus d’examen des projets de développement rural et des zones de montagne (projets 
locaux, requêtes des acteurs/partenaires, projets financés, appels aux projets …)

• Participer aux réunions de la Commission Nationale de développement de l’espace rural et des 
zones de montagne

• Superviser les missions d’examen terrain des projets ainsi que les éventuelles études de faisabilité

• Apprécier la pertinence et soumettre à la hiérarchie les projets spécifiques objets de financement

• Piloter le processus de programmation budgétaire des projets retenus et/ou coordonner la 
recherche éventuelle de financements auprès des bailleurs de fond

• Superviser la préparation et assurer le contrôle des conventions de mise en œuvre des projets 
spécifiques

• Coordonner la mise en place des conventions (intra/ inter partenaires) régissant les projets d’appels 
aux projets

Renforcement des partenariats 
avec les organisations de la 
société civile œuvrant dans le 
domaine de DERZM

• Piloter la mise en place du référentiel interne de pilotage et de suivi des appels à projets 
(procédures, canevas, …)

• Piloter la mise en œuvre des actions de mise à niveau des acteurs de la société civile et de l’économie 
sociale

• Piloter la mise en œuvre des actions de communication et de promotion des appels à projets

Réalisation des études de 
DERZM

• Apporter l’expertise et/ou statuer sur les points d’arbitrage issus de la réalisation des études 
relatives au développement de l’espace rural et des zones de montagne

• Piloter les études de situation de référence des projets

• Veiller à la mise en place/ à jour d’une banque de projets de développement rural

Pilotage des actions de 
partenariat et de promotion de 
la SNDERZM

• Piloter la mise en place et la déclinaison du schéma de partenariat dans le domaine de 
développement rural

• Assister les structures du Département (DF/DSS) dans le processus de négociation avec les 
partenaires techniques et financiers

• Veiller à la mise en place de contrats-programmes ou de conventions pour la mise en œuvre des 
projets

• Veiller à la mise en œuvre des partenariats de développement rural et s’assurer de la réalisation des 
engagements pris

• Statuer et/ou soumettre à la hiérarchie les points de blocage éventuels issus de la réalisation des 
conventions de partenariat

• Apprécier le reporting de suivi des partenariats et assurer leur diffusion aux instances concernées

Domaine

Poste Chef de Division de l’ingénierie des Projets
Code Poste 101.102.C10

Famille Management
Sous famille Management d’encadrement

Missions permanentes

• Piloter l’examen des plans de développement rural et le montage des projets y afférents

• Réaliser les études et les analyses prospectives relatives au développement de l’espace rural et des zones 
de montagne, en coordination avec les départements ministériels concerné

• Veiller à la programmation budgétaire et la mise en place des financements nécessaires

• Piloter la mise en place de programmes de coopération et de partenariat dans le domaine de 
développement rural et en assurer le suivi

• Veiller au renforcement des partenariats avec les organisations de la société civile œuvrant dans le 
domaine de développement de l’espace rural et des zones de montagne, ainsi que leur mise à niveau 
dans ce domaine

• Piloter le processus d’appel à projets et le suivi de leur mise en œuvre

• Assurer l’encadrement et la supervision d’un ensemble de services et veiller sur les objectifs, les activités 
et les résultats afférents à la mission de sa division

Activités détaillées

Activités liées au poste
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Pilotage des actions de 
partenariat et de promotion de 
la SNDERZM

• Piloter la mise en place et la déclinaison du schéma directeur de la communication autour de la 
SNDERZM (PRDTS)

• Apprécier les actions de communication et leurs retombées

Activités transverses

• Participer à des réunions de travail avec des acteurs institutionnels partenaires

• Représenter la DDREZM dans les conseils d’administration des entités sous-tutelles ou relevant 
d’autres départements ministériels (Equipement, Intérieur, Emploi …)

• Participer aux travaux de négociation des prêts avec les bailleurs de fond

• Participer à des études interministérielles et en apporter l’expertise

• Encadrer la réponse aux questions parlementaires et divers requêtes institutionnelles

• Donner des avis sur les projets de textes réglementaires et normatifs ayant trait au domaine 
d’intervention de la DDERZM

Champs des relations

Management

• Définir les objectifs opérationnels de la Division en alignement avec les orientations et 
responsabilités

• Participer à l’élaboration des stratégies, programmes et/ou plans d’actions du Département et de la 
Direction, en relation avec sa mission

• Concevoir les référentiels et outils nécessaires

• Veiller à l’exécution des activités et des projets relevant de la responsabilité de sa Division

• Organiser le portefeuille des activités

• Mettre en œuvre un dispositif de contrôle, suivi et évaluation des réalisations relevant de sa 
responsabilité et veiller à l’atteinte des résultats attendus

• Définir les prévisions budgétaires de la Division et veiller à leur exécution

• Veiller à la disponibilité / optimisation des ressources nécessaires au fonctionnement des activités 
des Services

• Contrôler la fiabilité des informations diffusées

• Gérer les relations avec les différents partenaires institutionnels relevant de son champ d’actions

Organisation & encadrement

• Assurer l’encadrement de son équipe, lui apporter l’appui méthodologique et veiller à 
l’enrichissement de son portefeuille de compétences

• Mettre en place des outils de suivi et des indicateurs d’évaluation de la performance de sa Division 
et évaluer celle de son équipe

• Veiller à l’élaboration des rapports, bilans et/ou reporting des activités de sa Division

• Classer et archiver les documents et pièces dans le cadre du périmètre de sa fonction

Activités liées au Management & Encadrement

Relations fonctionnelles

• ADA

• ANDZOA

• Centre de renforcement des capacités dans le cadre des projets pilier II (CRP2)

• Directions centrales

• Division de la coordination et de l’évaluation (DDERZM)

• DPA

• DRA

• IAV Hassan II

• ORMVA

Relations externes

• Acteurs de la société civile et de l’économie sociale

• Bailleurs de fonds

• Départements Ministériels et Etablissements Publics membres de la CIPDERZM et de la CNDERZM

• Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)

• Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences

• Ministère de l’Equipement et de l’Eau

• Partenaires institutionnels du Département

• Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie Sociale

Relations hiérarchiques

• Directeur de Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne
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Pré-requis et Compétences

Formation initiale requise

Niveau Nature de la formation

BAC + 5 Agronomie ou assimilée

Formation spécifique requise

Nature de la formation

• Management des Ressources Humaines

• Droit

• Développement durable

• Montage de projets (faisabilité et rentabilité économique) 

• Management des organisations

• Management stratégique

• Gestion des marchés publics

Expérience professionnelle

Durée Nature de l’expérience

7 ans et plus Gestion de projets de développement rural

Compétences requises et critères de performance

Compétences managériales  & Niveau requis

Leadership 3

Gestion des objectifs 3

Organisation et optimisation des ressources 3

Autonomie et résolution de problèmes 3

Animation des relations (interne / externe) 3

Animation et gestion d’équipe 4

Capacité d’analyse et de synthèse 4

Orientation qualité 4

Qualité de Communication et d’expression 4

Compétences  comportementales & Niveau requis

Rigueur et discipline 3

Proactivité / Réactivité / Agilité 3

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

Connaissance dans le domaine législatif et juridique (droit international, droit des affaires, droit social, droit administratif, …) 3

Etudes et normes environnementales 3

Gestion des études 3

Ingénierie de projets 3

Normes et référentiels de management des risques 3

Outils et systèmes de reporting 3

Suivi des travaux de développement rural (échéancier, coût, qualité …) 3

• Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)

• Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT)

• Ministère de l’Intérieur (MI)

• Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille

• Ministère de la Santé et de la Protection sociale

• Département des Affaires Administratives et de la Gouvernance(MEF)

• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation

• ONEE
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Techniques d’analyse des coûts et de rationalisation des dépenses 3

Techniques de montage et de planification financière 3

Capacité de définition et de mise en œuvre de politiques sectorielles 4

Concepts / outils de management de projet (PMO/ PMP/ REX) 4

Gestion de la commande publique 4

Techniques de négociation et de persuasion 4

Techniques rédactionnelles (contrat, convention, protocole d’accord …) 4

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
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