FICHE POSTE 3
Contractuel à la Division des Etudes chagé du Système d’Information
Intitulé du poste

• Chargé du Système de l’Information et des bases de données à
l’AREP

	
  

Structure de
rattachement

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

	
  
	
  

Mission
	
  

	
  
	
  
	
  

Activités
	
  

Sous l’autorité Directeur de l’AREP
• Réalise la conception et mis en œuvre un projet d’utilisation des
systèmes d’information de l’AREP,
• Appui à l’utilisation et la maitrise des nouvelles technologies dans
la gestion de l’AREP
Les activités :
• Elabore les termes de référence pour un projet de mise en place
d’un système d’information et de gestion de données de la région
Draa-Tafilalet
• Elabore les TDRs et les profils d’une équipe spécialisée au niveau
de l’AREP pour les missions cités ci dessus.
• Supervise la mise en place d’un projet de SIG régional DraaTafilalet
• Supervise toutes les procédures et études relatives au projet du SI
• Supervise et coordonne la collecte des données et leur
actualisation en partenariat avec les partenaires au projets,
• Réalisation, maintien et suivi du SIG de la région Draa-Tafilalet,
• Mettre en place d’un système de suivi évaluation pour la mise en
œuvre du plan de développement régional (PDR) et des
réalisations physiques et financières de l’AREP,
• Supervise l’identification, la collecte, la diffusion de l’information
des différentes activités de l’AREP
• Veille sur la réduction des coûts de la collecte et du traitement des
informations,
• Supervise l’actualisation des bases de données de l'AREP
• Assure le partage des informations entre les services et le
personnel,
• Recherche et développe l’expertise de l’AREP dans le
domaine des SI

	
  

•

Compétences clés

•
•

	
  
	
  

•

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

D iplôme requis

Expériences requises

•
•

Savoir travailler en équipe et rendre compte de son activité
Sens de méthode et d’organisation ;

•

Ingénieur, Maste, Doctorat, en Réseaux et système,
SIG et Système d’information,

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans entre autres dans les
domaines suivants :
• La gestion des réseaux informatiques
• La maitrise des technologies de l’informatique et de l’infromation
• La maitrise des SI
• Le pilotage et gestion de projets SIG
• Gestion et développement des bases de données,

	
  

