FICHE POSTE 2
Contractuel à la Division des Travaux
Intitulé du poste

• Chargé de programme à la division des Travaux

Structure de
rattachement

• Poste basé à AREP, DRAA TAFILALET (ERRACHIDIA);

	
  
	
  

Mission
	
  

	
  
	
  
	
  

Sous l’autorité Directeur de l’AREP
• Suivi et analyse des délibérations et contractualisations opérés par le
conseil de la région Draa-Tafilalet,
• Appui au conseil régional pour traduire le PDR en projet d’exécution,
• Mise en place et encadrement d’une entité technique spécialisée en
Génie civil et en général en ingénierie des infrastructures au niveau de
l’AREP Draa-Tafilalet,
• Animation et renforcement des capacités de l’équipe technique de la
division des travaux
• Appui à l’AREP pour l’élaboration d’un manuel de procédure (basé sur
les nouvelles technologies) pour la gestion des projets contractés avec le
comité de supervision et du contrôle issu du conseil régional,
• Encadrement pour la mise en oeuvre des procédures techniques et
réglementaire dans le domaine de Génie Civil en particulier la
construction des routes non classées
• Encadre l’équipe technique : Planifie et élabore les plans d’action pour la
réalisation des projets d’équipement et d’infrastructure confié à l’AREP
pour exécution,
• Encadre l’équipe technique dans la gestion des projets, le suiv, contrôle
et réalisation des bilans.
Les activités :
•
•
•

Activités
	
  

•

•
•
•
•

•
•
•

Elaborer les Tdrs et la description des postes au niveau de la division des
Travaux,
Mis en place les règles de mangement de l’entité technique de la division,
Appui à l’équipe technique dans la programmation et la planification des
projets,
Encadre l’équipe pour la traduction en plan d’action des conventions et
des contrats confiés à l’AREP par le conseil régional Draa Tafilalet, pour
exécution,
Mettre à la disposition de l’équipe technique de l’AREP, des manuels de
procédure pour le managment des projets de Génie-civil,
Coordonne entre l’équipe technique et les partenaires aux projets
Supervise toute la procédure de passation des marchés pris en charge
par l’AREP au compte du conseil régional Draa-Tafilalet,
Supervise toute la procédure technique, organisationnel et réglementaire
de mise en ouvre des projets d’infrastructures routières et de bâtiment
confié à l’AREP,
Supervise tout le processus de l’installation des chantiers, du suivi, du
contrôle et gestion des dossiers de paiement des intervenant,
Coordonne, encadre et supervise toutes les réunions afférentes aux
différents chantiers,
Confié à l’équipe technique de l’AREP les outils de suivi et évaluation
des projet,

•
•
•

	
  

Propose et met en œuvre un plan de renforcement des capacités de
l’équipe technique,
Evalue les compétences des membres de cette équipe,
Développe un plan opérationnel pour promouvoir l’expertise de l’AREP
Draa Tafilalet au profit du conseil régional et des collectivités territorial
de la Région.

	
  
	
  

•
•
•

Posséder un sens du service public et une conscience professionnelle
Respecter la confidentialité des données traitées
Etre rigoureux et efficace (fiabilité du travail effectué, respect des délais,
méthode, attention portée à la qualité du service rendu)
Savoir respecter l’organisation collective du travail et la hiérarchie
Savoir travailler en équipe et rendre compte de son activité
Sens de méthode et d’organisation ;

D iplôme requis

•

Ingénieur en G énie civil ou Technicien supérieur spécialisé

•
•
•

Compétences clés

Expériences requises

Une expérience professionnelle souhaitable d’au moins 4 ans pour l’ingénieur
et 8 ans pour le technicien, entre autres dans les domaines suivants :
• La gestion des projets de génie civil et particulièrement construction des
routes,
• La réalisation et/ou la supervision des études de génie civil,
•
La maitrise des normes et règlement régissant les projets de génie civil
et les métiers y afférent,
• Le montage et réalisation des projets de développement
• L’élaboration des CPS des études routières et des travaux y afférents,
• Le suivi et évaluation des projets de génie civil,
• La gestion des ressources humaines dans les domaines techniques
• La comptabilité publique et gestion financière
• Les marchés publics

	
  

	
  

