	
  

FICHE POSTE 4

Ingénieur d'Etat 1er Grade
Intitulé du poste

• Cadre à la division des Travaux

	
  

Structure de
rattachement

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

	
  
	
  

Sous l’autorité du chef de la Division des Travaux

Mission
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Les activités :
•

Activités
	
  

Participe au montage technico-financier des plans d’action de la
Division des Travaux au sein de l’AREP.
Participe à la mise en œuvre et suivi des projets contractés avec les
partenaires du conseil régional Draa-Tafilalet
Participe à la mise en œuvre et au suivi évaluation de ces plans
d’actions,
Elabore les bilans des réalisations de la Division des Travaux
Contribue au développement de l’expertise de l’AREP dans le
domaine du Génie Civil, et identification de nouveaux services
pour cette expertise.
Assurer les suivis des projets (contrôle de terrain, rapport de suivi,
supervision, montage et validation des dossiers des paiements, les
réceptions des réalisations selon la loi en vigueur, etc…),
Participer à l’élaboration et à l’application des manuels de
procédures de fonctionnement de l’AREP,
Contribuer à la mise en place d’un système de suivi et évaluation
des projets et programmes encadrés et celui global de l’action de
l’AREP
Participation à la conception et au montage des projets et
partenariats au compte de l’AREP et au compte du conseil
régional
Participer au développement de l’expertise de l’AREP au profit du
conseil régional et des autres collectivités territoriales,
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Contribuer à la conception et montage des programmes issus du plan
de développement régional et des conventions de partenariats conclus
par le conseil régional Draa-Tafilalet.
Traduire en plan d’action les projets et programmes, en relation avec
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les prérogatives de la Division des Travaux, contractualisés entre
l’AREP et le Comité de Supervision et du Contrôle (CSC),
Assurer le montage et le suivi des dossiers des études et des travaux
des projets confiés à l’AREP (CPS des études, CPS des Travaux,
etc….),
Réalisation des études demandées à l’AREP par le CSC et confiées
par les autres collectivités territoriales de la région Draa-Tafilelt,
Préparation des consultations des études (Architecturales,
géotechniques, topographiques, contrôles, et techniques etc..) et les
consultations des travaux ;`
Identification des besoins et instruction des projets de Génie civil;
Lancement des appels d’offres et suivi des insertions des AO;
Préparation des différentes commissions d’ouverture des plis des
appels d’offres (Etudes-Travaux).
Préparation et présentation du dossier des marchés pour engagement
et approbation ;
Organisation et préparation de démarrage des travaux ;
Piloter les projets en constituant, organisant, coordonnant et
animant les équipes projets, selon le cahier des charges, et jusqu’à
l’achèvement des travaux ;
Suivi des problèmes techniques des projets en collaboration avec
les superviseurs des travaux (Maitre d’Ouvrage, MO délégué,
Maitrise d’œuvre, porteurs de projets et les entreprises) ;
Coordination avec différents partenaires du conseil régional et de
l’AREP ;
Participation et animation des réunions hebdomadaires et
mensuelles avec les partenaires et les entreprises ;
Suivi de l’exécution des marchés et des bons de commande :
Émission des ordres de services de commencement ou d’arrêt ;
Gestion des avenants ;
Saisie des taux d’avancement des réalisations selon la nature du
projet ;
Gestion des réclamations, mise en Demeure, résiliation.
Liquidation et ordonnancement de la dépense :
Liquidation conformément au phasage du bordereau des prix ;
Gestion des factures et des décomptes ;
Gestion de la révision des prix ;
Edition des décomptes.
Clôture du des marchés et des bons de commande.
Contrôle, validation et suivi des paiements et des engagements
Assurer la coordination et le suivi des projets avec les maitrises
d’œuvre et des Assistances techniques mise en place par l’AREP,
Accompagner les maitres d’ouvrage délégués dans la réalisation des
projets ;
Contribuer à la constitution des bases documentaires ;
Encadre et animer les équipes techniques de l’AREP au Bureau et sur
le terrain.

	
  

Compétences clés
	
  
	
  

D iplôme requis

Expériences requises

•
•
•
•

Esprit d’équipe ;
Animation des équipes techniques
Esprit créatif et pragmatique allié à une capacité de réflexion
globale rigoureuse.
Réactif, méthodique et efficace
Sens de méthode et d’organisation ;
Rigueur et professionnalisme ;
Sens relationnel.

•

Diplôme d’ingénieur, option Génie civil,

•
•
•

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans entre autres dans les
domaines suivants est un atout :
• Pilotage et suivi technique des projets de BTP
• Conduite des chantiers des travaux routiers, VRD, Bâtiments
• Elaboration des TDRs et CPS des projets routiers, VRD et
bâtiments,
• Conception et réalisation des études des projets de Génie Civil,
• Maitrise des normes et règlement dans les domaines de génie civil
• Suivi et évaluation des projets en relation avec la profession.

	
  

