	
  
	
  

FICHE POSTE 4_2
Ingénieur d'Etat 1er Grade

Intitulé du poste

• Cadre à la division des Etudes et de la planification

	
  

Structure de
rattachement

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

	
  
	
  
• Sous l’autorité de la division des Etudes et de la Programmation.

Mission
	
  

	
  
	
  
	
  

Activités
	
  

Participation à l’élaboration des plans d’action annuels et pluriannuels de
l’AREP, en fonction des programmes conclus avec le comité de supervision et du
Contrôle (CSC);
Œuvrer pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation du PDR de la région DraaTafilalet,
Participation à la mise en œuvre et suivi de ces plans d’action,
Participation à l’élaboration des systèmes de suivi et évaluation des plans d’action
de l’AREP,
Réalisation des rapports de suivi et des bilans de réalisation de l’AREP.
Développement et promotion de l’expertise de l’AREP dans le domaine de
développement régional.
Le cadre aura comme activités :
Selon l’approche de la planification accès sur les résultats :
ü Conception et élaboration des TDRs des études stratégiques, prospectives,
techniques et thématiques conformément aux orientations du SRAT et du
PDR de la Région Draa-Tafilalet et à la demande du CSC.
ü Traduction des Conventions de partenariats conclus par le conseil Régional
et Elaboration des AO.
ü Identification des besoins en études et instruction des projets confiés à
l’AREP ;
ü Conception, élaboration des CPS et suivi des études techniques confiés à
l’AREP par le conseil régional et au profit des collectivités territoriales dans
le cadre de partenariats. Particulièrement les études de génie civil, de
contrôles de qualité, de VRD, d’aménagement urbain, d’Assainissement et
d’environnement.
ü Supervision de toutes les étapes de réalisation et de réception des livrables
des projets d’études,
ü Suivi des études et réception des prestations selon les lois en vigueur

	
  

Compétences clés
	
  
	
  
D iplôme requis

Expériences requises

•
•
•
•
•

Esprit d’équipe ;
Sens d’initiative;
Pluridisciplinarité
Rigueur et professionnalisme ;
Sens relationnel.

•

Diplôme d’ingénieur, Génie civil, Génie rurale, Energies Renouvelables
ou Génie environnement

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans entre autres dans les
domaines suivants est un atout :
• Conception, mise en œuvre et suivi de projet de développement ;
• Animation d’équipe ;
• Système d’information et suivi évaluation ;
• Maitrise des principes et outils de la gestion axée sur les résultats des
projets et plan d’action;
• Ingénierie de projet d’aménagement du territoire …etc.

	
  

