Rovaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville
Habitat et Politique de la Ville
Secrétariat Général

Avis de vacance de poste Recrutement de deux (2) Techniciens (iennes) en génie
civil / métrée Basés à la zone d'intervention du programme

1.

Introduction / description du programme

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 une dizaine de ksour et kasbah pilotes et améliorer
socioéconomiques et d'habitation de leurs habitants;

les conditions

./

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,
de mécanismes et d'une
méthodologie
d'accompagnement
en matière d'intervention
sur les ksour et
kasbah à l'horizon 2025.

Le Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc lance un appel à
candidature pour le recrutement à temps plein de deux (2) Techniciens (iennes) en
génie civil / métrée Basés à la zone d'intervention du programme.

II.
./
./

Compétences requises
Diplôme de technicien en génie civile/métrée;
Une expérience et une expertise confirmées et développées

dans le domaine;

./ une expenence
en matière de suivi des travaux de restauration
et de
réhabilitation des anciennes constructions en matériaux locaux sera un atout

III.

Zones d'Intervention;

Zone nOl : coordination locale de Ouarzazate
Province
Province
Province
Province

Ouarzazate;
Tinghir;
Tata;
Zagora.

Zone nOZ: Coordination locale d'Errachidia
Province de Figuig
Province de Midelt
Province d'Errachidia,

IV.

Mission principale:

Le(a) technicien(ienne) chargé(e) de suivi des travaux aura comme mission principale
le suivi technique des travaux de restauration et réhabilitation au sein des ksour pilotes.

Tâches:
Suivi des chantiers de construction lancés par le programme;
Réalisation des fiches techniques des projets de Génie;
Validation et contrôle des travaux conformément au CPS et Vérification des
décomptes des différents marchés et BC avant paiement
Appui à l'élaboration des Cahiers de Prescriptions
règlement de Consultation (RC) ;

Spéciales (CPS) et du

suivi et Coordination des missions conjointes avec les architectes et Bureaux
d'Etude (BET) bureaux de contrôle ou de relevés de métrés;
Participe au métré en cas de litige entre la maitrise d'œuvre et l'entreprise;
Reporting: Elaboration des rapports d'avancement
Préparer
charge.

des notes périodiques

des travaux;

sur l'état d'avancement

des programmes

Le(a) technicien (ienne) rédigera les documents suivants:
Diverses études et fiches techniques,
Rapports circonstanciés.
Rapports qualité et de contrôle;
Compte rendu et PV de réunions, de réception, validation et autres.

en

V. Livrables:
Le technicien Le chargé des travaux de construction rédigera les documents suivants:
Fiches de projets;
Rapports d'avancement périodiques (trimestriels,
circonstanciés des activités et réalisations;

mi-annuels

et annuel)

et

Comptes rendus et PV de différents réunions et ateliers;
Fiches de synthèse des projets, des études et des principales réalisations;
Tableau de bord des états d'avancement

des projets.

VIl Dépôt de candidatures:
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien envoyer/déposer au siège du 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.
Les dossiers de candidature sont composés d'une lettre de motivation, d'un curriculum
vitae détaillé et d'une note de compréhension des tâches.
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