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Avis de vacance de poste pour le recrutement d'un(e) architecte

Le Programme de valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc (PVD2K) lance un Appel à
candidature pour le recrutement d'un (e) architecte.

I. Informations sur le Poste:

Type de contrat : Contrat de service
Lieu d'affectation: Rabat (Avec déplacements

possibles sur les sites d'intervention

Durée du contrat: Une année (1) avec une période probatoire
Supervision

: Directeur

du projet) ;

de 6 mois.

National

II. Introduction / description du programme
Introduction / description du programme
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Politique de la Ville, en tant que partenaire de mise en œuvre, et le programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc ont lancé un « Programme pour la valorisation
durable des ksour et kasbah du Maroc ».
Ce programme s'inscrit en appui aux actions de réhabilitation des Ksour et kasbah réalisées par
le MHPV à travers AL Omrane, aux nouvelles législations relatives à la conservation
du
patrimoine
culturel et à la construction
en terre et aux stratégies et interventions
des
Ministères :de l'Intérieur, de la Culture, du Tourisme, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire, de l'Artisanat et des Marocains Résidents à l'Etranger.

Les résultats attendus de ce projet sont:
• Réhabiliter seize (16) pilotes et améliorer
de leurs habitants;

les conditions
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socioéconomiques

et d'habitation

• Renforcer les capacités, informer et sensibiliser
les acteurs publics et privés, les
populations locales sur le potentiel des ksour et kasbah et sur les modalités de leur
valorisation;
• Doter le Ministère d'une vision, d'une programmation,
méthodologie d'accompagnement
en matière d'intervention
l'horizon 2025.

de mécanismes
et d'une
sur les ksour et kasbah à

Le programme
envisage le recrutement,
à plein temps d'un j une architecte, ayant une
expérience dans le domaine en relation notamment, avec la restauration et la sauvegarde du
patrimoine architectural, l'art traditionnel de constructions et la réhabilitation des anciennes
constructions en matériaux locaux.

III. Zone d'tnterventionj
• Province Errachidia

: ksour Tabouassamt,

Ouled Yahya, Goulmima, Maadid, Jdid;

• Province Midelt : Ksour Bouzmella, Zaouiat si di hamza, Isseghdane
• Province Figuig: Ksar Lamaiz et Ksar Znaga
• Province de Tinghir : ksour ait El Haj Ali Ihertane et ksar Al Nif;
• Province Ouarzazate: ksar Taourirt ;
• Province de Zagora: ksar Amezrou et Kssar Tissergate ;
• Province Tata: ksar Allougoum ;

Laconnaissance de ses zones est souhaitable.
IV. Description des tâches:
Sous la supervision

du Directeur National du programme,

Il jelle aura pour missions:
• Suivi et validation des études architecturales
et urbanistiques,
réhabilitation, de restauration des Ksours et Kasbahs;
• Appuyer l'équipe du projet dans la procédure
de travaux, en relation avec le domaine;

notamment

en matière de

de sélection des prestataires

de services ou

• Participer à la réception des travaux exécutés;
• Préparer tout type de document et rapports demandés
• Assurer dans les sites d'intervention,
techniques de construction en terre;

une formation

par le Programme;
des ressources

• Appuyer la Direction et Coordination Nationale du projet
nécessaires à l'atteinte des résultats escomptés du Programme.

pour

identifiées

toutes

autres

sur les
tâches

V. Qualifications jCompétences et expériences requises:
A. Qualification: Architecte ayant une expérience dans le domaine de la restauration d'une
façon générale et dans et la réhabilitation des Ksour et Kasbah et constructions en terre en
particulier.
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B . Compétences

spécifiques:

• Connaissance et expérience en matière d'habitat, d'aménagement urbain, de valorisation et
de restauration
du patrimoine
architectural
et de réhabilitation
des constructions
anciennes;
• Ayant une très bonne connaissance
construction en terre;
• Ayant des Connaissances
développement durable;

approfondies

des techniques

et matériaux

et une expérience

• Ayant une bonne connaissance
des procédures
opérations de restauration et d'aménagement.

traditionnels

en matière d'approches

et termes

juridiques

dans la
dans

afférent

.Ayant une bonne pratique du travail en équipe doublé d'un bon sens de l'organisation,
de la gestion et de l'analyse, de persuasion, et de mobilisation;

le
aux
et

• Une bonne connaissance
des stratégies sectorielles du gouvernement
(notamment
en
matière d'habitat, d'urbanisme, de l'aménagement
du territoire, de tourisme, de culture
etc ...
• Excellente maitrise de la langue arabe et du français, la connaissance de l'amazigh
souhaitable.
• Le/la candidat
(e) devra faire preuve
d'autonomie,
de maturité
personnelle
professionnelle, et d'aptitude d'écoute et de communication, de capacité de négociation
d'arbitrage

et
et
et

VI. DOSSIER DE CANDIDATURE
•
•

Une lettre de motivation
Note de compréhension des taches dévolues au consultant

•
•

Un CV détaillé
Attestations justifiant l'expérience

•

Copie des diplômes

VII. Dépôt de candidatures:
Les candidat(e)s intéressé(e)s
voudront bien envoyer/déposer
au siège du Le Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville,
sis à Rue Al [aouz, Hay Riyad, Bâtiment "A", 2ème étage, au bureau n° 109, Rabat, Maroc, ou
envoyer leurs dossiers de candidature à l'adresse mail: pvd2k@mhpv.gov.ma
au plus tard le
17 décembre 2018 à 16h30.
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