
Gestion du contentieux autre 
que RH

• Instruire et documenter les dossiers contentieux et formuler les avis, conseils et conduites à adopter 
à chaque cas

• Analyser les dossiers à partir des éléments collectés auprès des directions concernés et vérifier la 
justification et la cohérence des éléments de réponse

• Présenter la position de son administration devant les juridictions et prendre toute mesure de 
sauvegarde des intérêts de l’Administration

• Rédiger les éléments de défense

• Gérer les relations avec, l’Agence Judicaire du Royaume et les avocats

• Assurer le suivi de l’affaire jusqu’à son dénouement

• Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts de l’Administration

• Informer les directions concernées de l’issue de l’affaire

• Suivre l’exécution des jugements avec les entités concernées

• Apporter l’assistanat juridique et demander l’expertise juridique et technique en interne et/ou en 
externe, en cas de besoin

• Participer à renforcer la prévisibilité des précontentieux et le dénouement à l’amiable, en cas de 
besoin

• Participer à la formation des managers de l’Administration dans le domaine

• Assurer l’archivage de tous les documents constituant les dossiers de contentieux

Domaine

Poste Chef de Service Autres Contentieux
Code Poste 101.103.B22

Famille Management
Sous famille Management opérationnel

Missions permanentes
• Gérer tous les types de contentieux autres que ceux relatifs au personnel

• Assurer l’encadrement et la supervision d’une équipe et conduire les opérations et activités nécessaires 
pour la réalisation des objectifs et résultats afférents à la mission de son service

Activités détaillées

Activités liées au poste

Champs des relations

Management

• Décliner les objectifs opérationnels arrêtés en alignement avec ses missions et ses responsabilités

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et/ou des plans d’actions de la 
Division, en relation avec sa mission

• Veiller au respect du cadre réglementaire, procédural et conventionnel régissant ses activités

• Mettre en œuvre des référentiels, méthodes et outils définis

• Veiller à l’exécution des activités et des projets relevant de la responsabilité de son Service

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

Organisation & encadrement

• Veiller au déploiement des ressources nécessaires au fonctionnement des activités de son Service

• Veiller à l’encadrement de son équipe et à l’enrichissement de son portefeuille de compétences

• Mettre en place les outils de suivi et les indicateurs d’évaluation de la performance de son Service

• Elaborer les rapports, bilans et/ou reporting des activités de son Service

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

Activités liées au Management & Encadrement

Relations hiérarchiques

• Directeur des Affaires Administratives et Juridiques

• Chef de Division du contentieux
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Pré-requis et Compétences

Formation initiale requise

Niveau Nature de la formation

BAC + 5 Droit ou assimilé

Formation spécifique requise

Nature de la formation

• Droit 
Gestion du contentieux 

Expérience professionnelle

Durée Nature de l’expérience

2 ans et plus Juridique

Compétences requises et critères de performance

Compétences managériales  & Niveau requis

Organisation et optimisation des ressources 2

Animation et gestion d’équipe 2

Autonomie et résolution de problèmes 2

Leadership 3

Gestion des objectifs 3

Capacité d’analyse et de synthèse 3

Orientation qualité 3

Animation des relations (interne / externe) 3

Qualité de Communication et d’expression 3

Compétences  comportementales & Niveau requis

Rigueur et discipline 2

Gestion du stress et de situations complexes 2

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) 3

Compétences techniques & Niveau de requis

Concepts, techniques et procédures de gestion du contentieux 3

Connaissance du statut de la fonction publique ainsi que les statuts particuliers 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

Relations fonctionnelles

• Etablissements sous-tutelle

• L'ensemble des entités du Département

Relations externes

• Agence Judiciaire du Royaume

• Tribunaux
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Exécution des achats

• Lancer les marchés correspondants aux achats programmés (Examen des offres, approbation,...)

• Exécuter les marchés (Ordre de service, réception, achèvement,...)

• Assurer les autres modes d’achats (par voie de bons de commande, régies...)

• Assurer la gestion et le suivi de consommations d’eau, d’électricité et du téléphone du MAPM aux 
niveaux central et régional

• Gérer le stock de fournitures, au niveau central

• Contribuer à l’établissement des CPS type, un référentiel des prix et des manuels de procédures

• Assurer la veille Fournisseurs

Reporting

• Assister le Service de la Programmation et de la Normalisation des Achats dans le processus de 
suivi-évaluation du processus d’achat au niveau central en lui procurant les tableaux de bord et les 
rapports d’activités nécessaires

• Réaliser un reporting régulier sur la consommation des fournitures, les seuils de 
réapprovisionnement et de l’état des stocks et de règlement des redevances (au niveau central)

Domaine

Poste Chef de Service Achats
Code Poste 101.103.B42

Famille Management
Sous famille Management opérationnel

Missions permanentes

• Assurer l’exécution des achats des biens et services de fonctionnement et logistiques au niveau central 
du département de l’agriculture en vue de satisfaire les besoins des services et utilisateurs du ministère,

• Contribuer au suivi-évaluation du processus d’achat au niveau central

• Assurer l’encadrement et la supervision d’une équipe et conduire les opérations et activités nécessaires 
pour la réalisation des objectifs et résultats afférents à la mission de son service

Activités détaillées

Activités liées au poste

Champs des relations

Management

• Décliner les objectifs opérationnels arrêtés en alignement avec ses missions et ses responsabilités

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et/ou des plans d’actions de la 
Division, en relation avec sa mission

• Veiller au respect du cadre réglementaire, procédural et conventionnel régissant ses activités

• Mettre en œuvre des référentiels, méthodes et outils définis

• Veiller à l’exécution des activités et des projets relevant de la responsabilité de son Service

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

Organisation & encadrement

• Veiller au déploiement des ressources nécessaires au fonctionnement des activités de son Service

• Veiller à l’encadrement de son équipe et à l’enrichissement de son portefeuille de compétences

• Mettre en place les outils de suivi et les indicateurs d’évaluation de la performance de son Service

• Elaborer les rapports, bilans et/ou reporting des activités de son Service

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

Activités liées au Management & Encadrement

Relations fonctionnelles

• L'ensemble des entités du Département

Relations externes

• Entreprises

Relations hiérarchiques

• Directeur des Affaires Administratives et Juridiques

• Chef de Division des Achats
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Pré-requis et Compétences

Formation initiale requise

Niveau Nature de la formation

BAC + 5 Droit ou assimilé

BAC + 5 Economie ou assimilée

BAC + 5 Gestion financière ou assimilée

BAC + 5 Achats et logistique ou assimilée

Formation spécifique requise

Nature de la formation

• Achats

• MPO

• Contrôle de gestion

• Droit

• Planification stratégique et opérationnelle
Management de projets

• Finances publiques

• Logistique

• Comptabilité

Expérience professionnelle

Durée Nature de l’expérience

2 ans et plus Achats publics

2 ans et plus Gestion de projets

Compétences requises et critères de performance

Compétences managériales  & Niveau requis

Autonomie et résolution de problèmes 2

Leadership 3

Gestion des objectifs 3

Organisation et optimisation des ressources 3

Animation et gestion d’équipe 3

Capacité d’analyse et de synthèse 3

Orientation qualité 3

Animation des relations (interne / externe) 3

Qualité de Communication et d’expression 3

Compétences  comportementales & Niveau requis

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) 3

Gestion du stress et de situations complexes 3

Rigueur et discipline 4

Compétences techniques & Niveau de requis

Techniques de gestion et de suivi des stocks 1

Concepts, techniques et procédures de gestion du contentieux 2

Finances et Comptabilités publiques 2

Normes, méthodes et outils d’audit interne 2

Capacité de planification et de développement des programmes d’achats 3

Connaissance dans le domaine législatif et juridique 3

Connaissance de la politique agricole 3

Outils informatiques 3

Techniques d’analyse fonctionnelle 3

• Trésorerie Ministérielle
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Techniques d’évaluation et de suivi de la performance des achats (Tableaux de bords & indicateurs de performance) 3

Gestion de la commande publique 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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