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FONCTIONS DE DÉVELOPPEMENT, DE 
PILOTAGE ET DE CONTRÔLE INTERNE 
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A. Pilotage, planification et contrôle interne 
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FE-A.1 Secrétaire général de la Commune 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Secrétaire général de la Commune  Code :  FE -A.1  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Président du conseil communal 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

Toutes les structures administratives (directions, divisions et services) de la 
Commune 

Finalité / mission 

- Assister le Président du conseil dans l’exercice de ses fonctions 9 et dans la 
mise en œuvre de ses décisions 10 

- Assurer le pilotage opérationnel des politiques, programmes et projets de 
l’action communale 

- Assurer l'animation et la coordination des activités de l'ensemble des services 
relevant de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Le poste de Secrétaire général peut être adapté en fonction de la stratification 
envisageable des communes 11 

- L’autonomie accrue des collectivités locales pourrait à l’avenir transformer ce 
métier en Directeur Général, véritable "patron" des services communaux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec le Président du conseil et ses délégués 
- Relations fréquentes avec les Directeurs, chefs de division et chefs de service 

de l’Administration communale 

Externe 

- Relations fréquentes avec les Autorités de tutelle et autres services déconcentrés 
de l’Etat 

- Relations occasionnelles avec les organisations de la société civile (ONG et 
autres) et les organisations professionnelles 

- Relations fréquentes avec les usagers 

Principales activités  

Mission Activités  

1. Assister le Président et le 
conseil en matière d’actions 
stratégiques 

1.1. Proposer au Président et au conseil des orientations stratégiques, et les actions 
concertées à retenir dans l’ensemble des domaines d’activités de la Commune 
en vue de favoriser l’amélioration continue des services aux citoyens 

1.2. Contribuer à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations et des priorités de la Commune 

1.3. Proposer les modes de gestion des services publics locaux (mise en régie, 
gestion déléguée, affermage, société de développement local, partenariat, etc.) 

1.4. Coordonner l’élaboration des documents de planification (Exemple : Plan 
Communal de Développement (PCD)) 

1.5. Impulser des projets stratégiques 
1.6. Superviser la mise en œuvre des documents de planification  
1.7. Faire suivre le programme d’équipement des documents de planification 
1.8. Veiller sur l’actualisation des documents de planification 

                                                      
9 Loi N° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant Charte communale, telle qu’elle a été modifiée et complétée 
(art. 54-§3) 

10 Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal (art. 16) 
11 Cette possibilité reste sujette aux perspectives de réforme de statut du Secrétaire Général  
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2. Assurer le Pilotage 
opérationnel de 
l’Administration Communale  

2.1. Faire adhérer les services de la Commune à un projet global 

2.2. Coordonner, sous la responsabilité du Président, l’organisation et le 
fonctionnement global de l’administration 

2.3. Développer des outils d’aide à la décision 

2.4. Concevoir un dispositif de contrôle interne 

2.5. Définir des objectifs et des indicateurs de pilotage 

2.6. Faire agréger le tableau de bord global de l’action communale 

2.7. Mesurer les effets et impacts des programmes et projets sur le territoire de la 
Commune 

2.8. Synthétiser l’analyse des écarts de performance constatés en réalisations et 
prévisions au niveau des domaines d’activités de la Commune 

2.9. Analyser l’incidence des évolutions de l’environnement (politique, juridique, 
social, économique et technologique) sur les politiques publiques 

2.10. Evaluer la qualité des services rendus aux usagers 

3. Coordonner les Affaires 
courantes du conseil et des 
Commissions 

3.1. Superviser le Bureau d’ordre central : Enregistrement et transmission du 
courrier arrivé, enregistrement du courrier expédié 

3.2. Tenir le registre des délibérations du conseil communal et des arrêtés du 
Président pris dans le cadre de la délégation du conseil 

3.3. Assurer la préparation des rencontres et veiller au suivi des décisions et 
transmettre les actes des délibérations du conseil soumis à l’approbation de 
l’autorité de tutelle 

3.4. Tenir le registre des arrêtés du Président (hormis actes concernant la gestion 
du personnel communal et les arrêtés de permis de construire et de démolir) 

3.5. Délivrer des copies (ou ampliations) 

3.6. Participer, à titre consultatif, aux assemblées du conseil et des différentes 
commissions de la Commune 

3.7. Veiller, sous réserve des pouvoirs du Président, à l’exécution des programmes, 
projets, règlements et des décisions adoptés par le conseil, et notamment à 
l’emploi des crédits aux fins pour lesquelles ils ont été votés 

4. Superviser la gestion 
administrative et juridique 
globale de la Commune 

4.1. Préparer et tenir tous les documents nécessaires à l’élaboration, à l’exécution 
et au suivi des décisions du Président du conseil 

4.2. Élaborer le plan d’organisation de la Commune et proposer son adoption 

4.3. Assurer la sécurité juridique des actes complexes soumis à la décision du 
Président ou du conseil 

4.4. Représenter, par délégation, la Commune dans les réunions et les rencontres 
officielles 

4.5. Favoriser les conditions ergonomiques favorables du travail aussi bien des 
élus que des fonctionnaires 

4.6. Vieller à transmettre les actes de délibération du conseil, soumis à 
l’approbation de l’autorité de tutelle conformément aux délais institués par la 
loi 

4.7. Assurer la cohérence des interventions des entités relevant de son autorité et 
veiller à la clarté des mandats et attributions individuelles et des différentes 
unités administratives de la Commune 

4.8. Répartir le travail au sein de l’administration en assurant la coordination entre 
les différentes unités administratives de la Commune 

4.9. Veiller à l’élaboration des politiques administratives et des procédures de 
gestion administrative et des processus de travail 

4.10. Favoriser le développement de méthodes de travail axées sur le travail 
d’équipe, l’implication et l’engagement de tout le personnel 

4.11. Promouvoir l’implantation de nouvelles technologies dans un souci 
d’amélioration du service aux citoyens et de la diminution des coûts 
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5. Superviser la gestion globale 
des Ressources Humaines  

5.1. Définir les postes des agents et fonctionnaires nommés par le Président 

5.2. Faire analyser les besoins en ressources humaines de la Commune et préparer 
les plans d’effectifs 

5.3. Superviser la gestion des carrières professionnelles des agents et 
fonctionnaires 

5.4. Veiller à la mise en place d’un référentiel d’emplois et de compétences du 
personnel de la Commune 

5.5. Mettre en place un système d’évaluation du rendement, veiller à son 
application et proposer au Président la notation du personnel ainsi que les 
mesures correctives jugées nécessaires incluant, le cas échéant, des mesures 
disciplinaires 

5.6. Participer aux opérations de la promotion des œuvres sociales 

5.7. Favoriser le développement des compétences et faire élaborer un plan annuel 
de développement des compétences du personnel 

6. Superviser la gestion globale 
des ressources financières et 
patrimoniales de la 
Commune 

 

6.1. Faire assurer la planification budgétaire et financière de la Commune et 
identifier les bases de la programmation pluriannuelle 

6.2. Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d’alerte 

6.3. Proposer les arbitrages sur les financements les mieux adaptés 

6.4. Favoriser le développement du potentiel des ressources de la Commune 

6.5. Faire centrer la gestion des dépenses sur les résultats 

6.6. Assurer le cadrage pluriannuel (3ans) du budget en fonction de la mise en 
œuvre du PCD 

6.7. Veiller sur la protection et la valorisation du patrimoine de la Commune 

7. Contribuer à l’animation et 
développement du 
partenariat et la coopération 
décentralisée 

7.1. Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

7.2. Développer des logiques de coproduction de l’action communale 

7.3. Organiser des échanges de pratiques professionnelles entre les agents de la 
Commune 

7.4. Participer à l’élaboration et à la rédaction des différentes conventions de 
partenariat entre la collectivité et les autres acteurs 

8. Élaborer une stratégie de 
communication de la 
Commune 

8.1. Coordonner l’élaboration d’un Plan stratégique de communication interne et 
externe de la Commune 

8.2. Contribuer au maintien de liens efficaces de communication entre les 
différentes instances de la Commune (personnel, administration et conseil) 
ainsi qu’avec les citoyens, les organismes partenaires et les médias ; et créer 
des conditions propices à une meilleure circulation de l’information 

8.3. Veiller sur l’examen des plaintes et réclamations contre la Commune et la 
réponse aux différentes demandes des citoyens 

8.4. Veiller sur le bon accueil des usagers et mettre à leur disposition l’information 
demandée 

8.5. Faire développer des réseaux d’accès à l’information concernant tous les 
aspects de l’action communale 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences 

Savoir 

1. Connaissance des collectivités locales : 

- Aspects institutionnels et juridiques de l’organisation du fonctionnement et des compétences de 
la Commune 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Enjeux, évolutions et cadre juridique des politiques publiques du secteur ou du domaine 

- Modes de gestion des services publics locaux 

2. Enseignements en matière de management stratégique et opérationnel : 

- Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic 

- Principes du management public 

- Marketing public territorial 

- Méthodes et outils d'évaluation 

- Techniques de négociation et de médiation 

- Techniques de communication écrites et orales 

Savoir-faire 

- Identifier et distinguer les attentes, les objectifs, les enjeux et les limites d'un projet ou d'une 
opération 

- Communiquer verbalement et par écrit en français 

- Conduire un diagnostic opérationnel d'un service 

- Assurer la Sécurité juridique des actes et des procédures administratives 

- Garantir la meilleure adéquation qualité-coûts-délais 

- Animer le dialogue et la concertation au sein d'une direction ou d'un service 

- Participer à la définition d'une stratégie de communication 

- Contrôler et évaluer les actions d'un ou de plusieurs services 

- Communiquer et valoriser en interne et en externe les missions 

- Evaluer la qualité des services publics locaux 

Savoir-être 

- Maintien des rapports consensuels avec les élus, même en cas de problèmes 

- Capacité à écouter et communiquer 

- Qualité de négociateur, planificateur, animateur, médiateur 

- Sens de la diplomatie 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Diplôme d’ingénieur  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
10 ans d’ancienneté (Directeur, Chef de division ou Chef de Service) et 15 ans d’ancienneté pour le 
cas de Casablanca 
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FE-A.11 Secrétaire général-adjoint  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Secrétaire général-adjoint  Code :  FE -A.11  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Secrétaire général de la commune  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Assumer les responsabilités définies par le Secrétaire général liées notamment 
aux activités de soutien aux responsabilités générales de pilotage opérationnel 
de la Commune 

- Coordonner la réalisation ou coordination d'activités permettant d'accompagner 
le Secrétaire général dans la réalisation de ses tâches et responsabilités 
administratives liées, en occurrence, aux affaires courantes de la Commune : 
gestion du courrier, suivi des plans d'action, coordination de la planification 
stratégique, archives, information de gestion, etc. 

Contexte et facteurs d’évolution  Cet emploi se justifie, tout particulièrement, dans les communes de grande taille 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges permanents avec le Secrétaire général  

- Coordination avec les élus, sous la supervision du secrétaire général 

- Communication permanente avec les chefs de division et les chefs de service, 
qui relèvent de son périmètre d’attributions 

- Contacts réguliers avec les autorités de la Commune 

Externe 

- Relations fréquentes avec les autorités de tutelle et autres services déconcentrés 
de l’Etat, sous la supervision du secrétaire général 

- Relations occasionnelles avec les organisations de la société civile (ONG et 
autres) et les organisations professionnelles, sous la supervision du secrétaire 
général 

- Relations fréquentes avec les usagers 

Principales activités  

1. Assister le Secrétaire général dans l’exercice de ses attributions 

2. Assister le Secrétaire général dans la mise en œuvre et le suivi des décisions découlant notamment des délibérations du 
conseil par la préparation des différents documents administratifs ou outils nécessaires au suivi de décisions 

3. Préparer les projets de rencontres et les soumettre au Secrétaire général pour décision 

4. Sur demande du Secrétaire général, assurer la préparation des différents documents ou actes administratifs, techniques, 
budgétaires et comptables nécessaires à l’élaboration, à l’exécution et au suivi des décisions du Président et du conseil 

5. Participer, à titre consultatif et à la demande du Secrétaire général, aux assemblées du conseil et des différentes 
commissions de la Commune 

6. Soumettre au Secrétaire général les faits et les situations requérant une intervention juridique en faisant valoir les effets 
sur la Commune 

7. S’assurer de la conformité des différents documents préparés pour présentation du Secrétaire général 

8. Conseiller et accompagner le Secrétaire général dans la définition des orientations stratégiques notamment au niveau de 
la démarche et des outils nécessaires à son application 

9. Développer et proposer au Secrétaire général une démarche et les outils facilitant la préparation et le suivi des plans 
d'action 

10. Participer à la mise en œuvre et au suivi du plan communal de développement (PCD) 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Notions de gestion budgétaire et de comptabilité 

- Procédures administratives 

- Base juridique et administrative 

Savoir-faire 

- Conduire des activités ciblées 

- Elaborer les actes administratifs 

- Utiliser l’outil informatique 

- Communiquer 

- Gérer, classer et suivre les dossiers avec méthode 

- Proposer des solutions face à de nouveaux problèmes 

Savoir-être 
- Rigueur 

- Capacité d’écoute  

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en filière administrative en droit, en économie, en gestion  

Diplôme d’ingénieur 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 10 avec 10 
ans d’ancienneté 
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FE-A.111 Chef de service de la Planification 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service de la Planification  Code :  FE -A.111  

Autres appellations 

Coordonnateur des Plans de 
Développement  

Responsable de la planification et de 
Développement  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Secrétaire général  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Coordonner le processus d’élaboration des documents relatifs à la planification 
(Exemple : Plans Communaux de Développement, programmes de mise à 
niveau, , etc) 

- Assurer la mise en œuvre des programmes et des actions découlant des plans 
adoptés et se doter des outils de pilotage permettant répondre au souci de 
reddition des comptes. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Le recours à l’expertise externe pour accompagner la commune dans la 
confection des PCD oriente davantage cet emploi vers des missions de 
coordination que d’élaboration 

- La gestion fragmentée des outils de planification exige une mise en cohérence, 
laquelle serait confiée progressivement au responsable de la planification de 
manière à tendre vers un modèle de planification coordonnée, qu’il s’agisse des 
PCD, des Plans d’Aménagement, des ILDH ou tout autre document se 
rapportant à la planification économique, sociale ou spéciale.  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec les élus et notamment les commissions permanentes 
ou ad hoc, notamment la commission en charge de la planification 

- Relations permanentes avec le secrétaire général et les structures métiers 
concernés par l’acte de planification  

Externe 

- Relations permanente avec les chefs de DCL, et notamment l’agent de 
développement au niveau de la province et préfecture de rattachement  

- Relations occasionnelles avec les acteurs publics et privés concerné par le 
processus de planification. 

- Relations avec les différents groupes et réseaux d’études 
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Principales activités : 

1. S’approprier la démarche et les outils méthodologiques d’élaboration d’un document de planification 

2. Elaborer une feuille de route déclinant les différentes étapes ordonnancées précisant le calendrier de leur réalisation, se 
rapportant à l’élaboration des documents de la planification (Exemple : Plans Communaux de Développement, 
programmes de mise à niveau, , etc) 

3. Animer et coordonner les structures chargées d’élaboration des documents relatifs à la planification (équipe locale de 
développement, comité de suivi ou de pilotage, , etc) 

4. Coordonner les actions visant la prise en compte de la dimension participative, de l’approche genre et de la reddition 
des comptes dans le processus de planification  

5. Consolider les capacités d’appropriation des acteurs locaux à maîtriser le processus du PCD et diffuser la culture de la 
planification stratégique  

6. Renseigner et tenir à jour le système d’information communal  

7. Elaborer les documents relatifs à la restitution des travaux de l’analyse de l’état des lieux 

8. Accompagner le conseil pour développer sa vision stratégique  

9. Elaborer les programmes, projets et actions découlant des documents de planification 

10. Superviser, en étroite coordination avec le service concerné, la budgétisation pluriannuelle des plans et programmes  

11. Établir les indicateurs et les agrégats financiers des plans, des programmes et des projets 

12. Veiller à la production des rapports d’étapes du processus de planification, à l’adresse des présidents et des élus 

13. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

compétences 

Savoir 

- Méthodes et techniques de management stratégique 

- Techniques de budgétisation pluriannuelle et des modalités de coopération et de partenariat  

- Caractéristiques du tissu socio-économique territorial 

- Enjeux, évolutions et cadre juridique des politiques publiques en matière de développement 
socio-économique et d’aménagement du territoire 

Savoir-faire 

- Analyser les évolutions de l’environnement socio-économique de la collectivité 

- Appliquer la démarche participative  

- Maîtriser l’approche genre 

- Appliquer les techniques de gestion axée des résultats, de conduite de changement et maîtriser 
les outils de communication 

- Mobiliser, organiser et animer des groupes de travail  

- Gérer des conflits et rechercher des compromis 

- Fournir des argumentaires techniques pour l’arbitrage entre les alternatives stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, 
ressources et plans d’action) 

Savoir-être 

- Esprit d’initiative  

- Tolérance au stress  

- intégrité intellectuelle  

- Apprentissage en situation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en économie ou en management, ingénieur ou formation équivalente  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-A.1111 Conseiller en politiques publiques locales 

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Conseiller en politiques publiques 
locales 

Code : FE-A.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de la planification locale 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assister les responsables du pilotage stratégique et du pilotage opérationnel pour la 
définition et la mise en œuvre de politiques publiques locales 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec le responsable de la planification locale 

- Relations fréquentes avec les élus et les instances décisionnelles 

- Relations permanentes avec les réseaux stratégiques d’information internes et 
externes de la commune 

- Relations fréquentes avec le Secrétaire général, les directions et services de la 
commune en rapport avec les thèmes d’études 

Externe 

- Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels : autres communes et 
services déconcentrés de l’Etat 

- Relations avec les différents groupes et réseaux d’études, avec les structures 
d’observation et de prospection, les cabinets d’études spécialisés 

Principales activités  

1. Contribuer à tout effort de réflexion sur les missions et les interventions de la commune et les politiques locales qui les 
fondent  

2. Mettre en œuvre des outils de politiques publiques locales, encadrer leur mise en œuvre (contrat objectifs, partenariats, , 
etc) et en assurer l'évaluation  

3. Participer à la conception et l'élaboration du Plan Communal de Développement (Pcd) et autre documents stratégiques 
ayant un impact sur les missions de la commune  

4. Contribuer à l’évaluation des politiques publiques locales en vigueur et faire toutes propositions utiles pour leur 
adaptation ou développement  

5. Réaliser toutes études ou recherches utiles et constituer un fond d'intelligence sur les politiques publiques locales  
6. Participer à la conception et la mise en œuvre du système de veille sectoriel et encadrer l'action des observatoires sur les 

politiques publiques locales  
7. Conseiller les responsables des différents unités de la commune dans leurs actions. 
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Compétences 

Savoir 

- Droit des collectivités locales  

- Théorie des politiques publiques 

- Economie de développement  

- Droit administratif  

- Finances locales 

- Droit public  

- Planification stratégique et opérationnelle 

- Méthodes d'analyse et de recherche 

Savoir-faire 

- Réaliser des enquêtes, des études et des recherches 

- Analyser et synthétiser des informations  

- Conduire une évaluation des politiques publiques locales  

- Evaluer des outils de politiques publiques 

- Elaborer des plans d'action et des tableaux de bord 

- Initier des projets de changement 

- Organiser et conduire une communication 

- Animer des réunions 

- Utiliser les NTIC 

Savoir-être 

- Sensible aux valeurs de service public local 

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative  

- Avoir un esprit d'équipe 

- Avoir un esprit d'analyse et de synthèse 

- Créatif et ouvert 

Qualifications requises 

Formation de base Bac+5 en Sciences Politiques ou en économie ou formation équivalente  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.112 Chef de service de l’Audit interne 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service de l’Audit interne Code :  FE -A.112  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général (cas général) 

Direction de Pilotage et de contrôle interne (cas de la Commune Urbaine de 
Casablanca) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Analyser les pratiques de tous les services (comptable, financier, technique 
juridique, achats, urbanisme, etc) et en repérer les dysfonctionnements 

- Rédiger des rapports de synthèse sur la base de ses observations. 

- Proposer des plans d'action pour améliorer les procédures et l'organisation des 
services 

- S'assurer de la mise en œuvre des recommandations auprès de chaque service 

Contexte et facteurs d’évolution  
- En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 

d’audit interne peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine 
d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations avec les élus et les instances décisionnelles 

- Relations fonctionnelles fréquentes avec le secrétariat général, les directions, 
les divisions et les services 

Externe 
- Relations avec les structures assimilées des communes à l’échelle nationale et 

internationale, dans le but d’échanger et transférer le savoir-faire 

Principales activités  

1. Connaitre les missions de la Commune et en évaluer les risques 

2. Etablir un projet de programme d’audit et le soumettre à la validation du Secrétaire général 

3. Définir les entités à auditer 

4. Elaborer les notes d’orientation des missions d’audit interne 

5. Tenir les dossiers permanents des entités à auditer 

6. Procéder aux évaluations préliminaires du dispositif de contrôle interne 

7. Identifier les risques et les dysfonctionnements réels potentiels 

8. Tirer des conclusions et avancer des suggestions d’amélioration 

9. Rédiger les rapports d’audit et les soumettre à la validation de son commanditaire 

10. Assurer une veille de suivi des recommandations 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences 

Savoir 

- Connaissance en matière d’audit interne 

- Connaissance en matière de management de risque 

- Techniques de rédaction des rapports 

Savoir-faire 

- Elaborer des programmes et des plans d’orientation d’audit interne 

- Etablir un référentiel et cartographie des risques 

- Maitriser les normes d’audit interne 

- Planifier et conduire une mission d’audit interne 

- Développer et documenter des indicateurs 

- Rédiger les rapports d’audit 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur 

- Organisation 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Équité 

- Confidentialité et discrétion 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (Bac+5) en audit interne ou formation assimilée  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-A.112 Chef de Service de l’Audit interne 

FE-A.1121 Auditeur interne  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Auditeur interne  Code : FE-A.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service d’audit interne  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

Apprécier l’efficacité de l’utilisation des ressources de la commune et déterminer le 
degré de maitrise des activités 

Apporter les conseils nécessaires pour améliorer les activités et contribuer à créer de la 
valeur ajoutée. 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec le Chef de service d’audit interne  

- Relations avec les instances décisionnelles 

- Relations fréquentes avec le Secrétaire général, les directions et services de la 
commune 

Externe 
- Relations avec les structures assimilées des communes à l’échelle nationale et 

internationale, dans le but d’échanger et transférer le savoir faire 

Principales activités  

1. Contribuer à l’élaboration du programme annuel d'audit interne 
2. Vérifier l adéquation des ressources par rapport aux résultats obtenus  
3. Participer à l'élaboration d'une charte d'audit  
4. Réaliser des missions d'audit interne selon les normes adoptées 
5. Assurer la mise en œuvre des recommandations auprès de chaque service 
6. Elaborer et rédiger le rapport d’audit conformément aux procédures définies 
7. Conseiller les structures sur des problèmes d'organisation ou de gestion 
8. Réaliser des études particulières à la demande de la commune  
9. Participer à la formation des cadres 
10. Participer à l'élaboration du système de référencement de la commune. 

Compétences 

Savoir 

-       Méthodes et normes d'enquêtes, d’investigations et d'audit interne 

- Comptabilité publique des collectivités locales  

- Réglementation des Marchés publics 

- Management des organisations 

- Techniques d’analyse du risque  

- Management de la qualité 

- Rédaction administrative 
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Savoir-faire 

- Planifier et exécuter des missions d'audit 

- Elaborer des outils d'enquêtes et d'investigation 

- Maitriser les méthodes d’analyse et d’appréciation  

- Rédiger des rapports synthétises sur la base d’observations  

- Animer des réunions  

- Utiliser les NTIC 

-  Connaissance  de l’anglais technique  

Savoir-être 

- Méthodique et rigueur  

- Organisation 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens du travail en équipe 

- Aptitudes relationnelles  

- Confidentialité et discrétion 

Qualifications requises 

Formation de base Bac+5 en audit   

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.113 Chef de service de Contrôle de gestion 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Contrôle de gestion Code :  FE-A.113  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Secrétaire général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Apporter au Président, Secrétaire général, aux élus ou aux services de la 
Commune des informations (études, analyses, tableaux de bord, indicateurs) 
visant à éclairer les décisions en vue d’optimiser la gestion de l’établissement 
dans un objectif de performance 

- Le champ d’intervention couvre tous les aspects transversaux liés à la 
Commune et toutes les questions de répartition des moyens (humains, 
financiers, patrimoniaux, etc) 

Contexte et facteurs d’évolution  
- En fonction des enjeux de la Commune, le caractère transversal de la fonction 

peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec d’autres services de la Commune. 

- Relations avec l’auditeur interne 

Externe - Relation avec d’autres communes 

Principales activités  

1. Mettre en place le dispositif de contrôle de gestion propre à la Commune 

2. Conduire et planifier des études ou des analyses sectorielles en définissant notamment la problématique, la finalité, le 
périmètre d’intervention et la méthodologie d’analyse 

3. Filtrer le cadre stratégique dans lequel doit s'inscrire l'action des gestionnaires 

4. Clarifier le cycle de prise de décision et de suivi pour assurer la cohérence des critères de décisions 

5. Participer à la mise en place d’un système d'information de gestion 

6. Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s) 

7. Participer à la définition des objectifs assignés aux différentes divisions et services 

8. Elaborer les outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux de bord, indicateurs de performance) 

9. Collecter les informations nécessaires pour l'appréciation et les traiter 

10. Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations 

11. Synthétiser les informations à présenter aux responsables 

12. Préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées 

13. Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, et de conjoncture, communications 
orales) 

14. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences 

Savoir 

- Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires en contrôle interne 

- Connaissance approfondie des principes du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique 
et/ou de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux collectivités 
locales 

- Connaissance générale des principes de la conduite de projets 

- Connaissance approfondie des méthodes et outils statistiques 

Savoir-faire 

- Développer des indicateurs 

- Monter les tableaux de bord 

- Analyser les écarts 

- Mettre en œuvre les techniques de planification 

- Elaborer et mettre en œuvre des outils de programmation et de prévision 

- Apprécier la pertinence d'un système d'information 

- Elaborer et mettre en œuvre des méthodes d'analyse des coûts 

- Elaborer et mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord 

- Utiliser les techniques de communication 

- Utiliser l'outil informatique 

- Elaborer un diagnostic (forces et faiblesses) de la Commune 

- Vérifier l’adéquation des ressources et des productions 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse 

- Avoir le sens de la perspective 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Créatif, dynamique et ouvert 

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (Bac+5) en audit et contrôle de gestion ou formation assimilée  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-A.113 Chef de Service de Contrôle de gestion  

FE-A.1131 Contrôleur de Gestion 

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Contrôleur de gestion  Code : FE-A.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de contrôle de gestion  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Informer et éclairer les décideurs sur l’efficacité et l’efficience de la gestion de leurs 
structures, pour leur permettre d’améliorer le pilotage opérationnel des politiques 
publiques  

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Relations régulières avec le chef de service de contrôle de gestion 

Relations fréquentes avec le président, le secrétaire général et les vice-présidents 

Relations fréquentes avec d’autres services de la commune 

Relations avec l’auditeur interne 

Externe 
Relations avec les structures assimilées des communes à l’échelle nationale et 

internationale, dans le but d’échanger et transférer le savoir faire 

Principales activités  

1. Mettre en place un modèle de contrôle de gestion spécifique à la commune 
2. Clarifier le cadre stratégique dans lequel doit s'inscrire l'action des gestionnaires 
3. Aider à la prise de décision stratégique  
4. Organiser le système d'information de gestion 
5. Organiser le cycle de planification en collaboration avec le service planification 
6. Participer à la définition des objectifs assignés aux opérationnels 
7. Faire le suivi des réalisations des différents services de la commune 
8. Elaborer les outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux de bord, indicateurs de Performance) 
9. Collecter les informations nécessaires pour l'appréciation et les traiter 
10. Analyser les écarts existant entre les prévisions et la les résultats 
11. Synthétiser les informations à présenter à la hiérarchie et aux opérationnels 
12. Préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées 
13. Analyser les résultats obtenus par rapport aux prévisions et proposer des mesures correctives  

Compétences 

Savoir 

Techniques de  contrôle interne 

Principes de contrôle de gestion et de la comptabilité analytique et/ou de la réglementation juridique, 
administrative et financière relative aux collectivités locales 

Gestion des projets 

Méthodes et outils statistiques 

Savoir-faire 

-     Mesurer et analyser les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord  

Enquêter et mettre en évidence les observations   

Initier, prévoir et accompagner les changements  
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Construire des systèmes d’information et de gestion  

Elaborer un diagnostic (forces et faiblesses) de la commune 

Vérifier l’adéquation des ressources et des productions 

Utiliser l'outil informatique 

Encadrer une équipe 

Savoir-être 

Esprit d'équipe  

Méthodique et rigoureux 

Capacité d’écoute, d'observation, d'analyse et de synthèse 

Anticiper et innover 

Créatif, dynamique et ouvert 

Qualifications requises 

Formation de base Bac +5 en Contrôle de gestion ou en économie de gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 
  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 35 

FE-A.1132 Statisticien 

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Statisticien  Code : FE-A.1132 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de contrôle de gestion  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Collecte, analyse et interprète des données quantitatives ou qualitatives et en assure le 
suivi régulier ou ponctuel pour éclairer la décision des centres de responsabilité. 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Relations régulières avec les contrôleurs de gestion 

Relations fréquentes avec le Président, le Secrétaire général et les vice-présidents 

Relations fréquentes avec d’autres services de la commune (budget, technique, , etc.). 

Relations avec l’auditeur interne et responsable de la communication  

Externe Services extérieurs détendeurs d’informations externes. 

Principales activités  

1. Organiser et assurer la collecte des données appropriées  
2. Participer à la conception du système d'information 
3. Elaborer des modèles de traitement, d'exploitation et d'agrégation des données  
4. Identifier les besoins en termes de données à traiter et d'informations à produire Assurer le traitement des 

données recueillies  
5. Synthétiser l'information demandée, la commenter et la présenter aux utilisateurs 
6. Assister les différentes entités pour la conception et la mise en œuvre d'instruments méthodologiques nécessaires à 

la réalisation d'enquêtes statistiques. 

Compétences 

Savoir 

Méthodes Statistiques  

Econométrie 

Informatique de gestion 

Savoir-faire 

Collecter méthodiquement des données 

Concevoir et mettre en œuvre des outils d'investigation statistique 

Sélectionner des échantillons 

Réaliser des enquêtes statistiques 

Assurer le dépouillement et le traitement des données 

Synthétiser des informations 

Concevoir des modèles statistiques de prévision 

Elaborer des recueils statistiques 

Utiliser les TIC 

Savoir-être 
Précis et rigoureux 

Esprit d'analyse et de synthèse 
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Sens de la prospective 

Esprit d'équipe  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en statistique ou économie appliqué  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.114 Chef de service du Bureau d’ordre 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle Interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service du Bureau d’ordre Code :  FE-A.114  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Secrétaire général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gestion le courrier administratif de la Commune (arrivées et départs) et vieller 

sur l’expédition des actes de délibérations sous la supervision du secrétaire 
général. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction des outils informatiques 

- Numérisation, prise en charge et stockage des documents 

- Emploi transversal pouvant revêtir, suivant les affectations, plusieurs nuances 
ou spécialités 

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Tous les services internes de la Commune  

Externe - Tous les correspondants de la Commune  

Principales activités  

1. Accuser réception du courrier arrivé 
2. Distribuer le courrier à leurs destinataires respectifs 
3. Affranchir le courrier départ 
4. Tenir les registres d’ordre 
5. Sauvegarder des copies des expéditions 
6. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 

informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Tenue des registres 

- Organisation des archives 

- Notions suffisantes sur les procédures administratives 

Savoir-faire 

- Gérer un centre de fonds documentaires 

- Cataloguer et organiser la documentation 

- assurer la traçabilité des correspondances 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels spécifiques 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 
- Ordre et méthode 

- Ouverture aux évolutions technologiques se rapportant au métier 
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Qualifications requises 

Formation de base Formation en filière administrative (Bac+2) ou formation assimilée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 39 
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FE-A.1151 Conseiller en communication  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle Interne 

Intitulé de l’emploi Conseiller en communication  Code : FE-A.1151 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Promouvoir l'image de la commune et assurer la mise en œuvre de la stratégie et des 
plans de communication. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
Relations régulières avec la hiérarchie  

Relations fréquentes avec tous les services de la commune  

Externe 

Les conseillers en relations publiques  

Les agences de communication  

Les medias 

Principales activités  

1. Initier et formaliser la politique de la communication institutionnelle et élaborer plan COM 
2. Assurer la cohérence des formes et des contenus de communication interne ou externe 
3. Concevoir et mettre en œuvre tout moyen, action et relation pour organiser et maintenir un réseau de 

communication visant à faciliter les relations de la commune avec son environnement tel que : colloques, forums, 
compagnes d’information, etc. 

4. Organiser des colloques, des campagnes d'information, des journées portes-ouvertes et tous autres événements et 
manifestations pour la promotion de l'image de la commune  

5. Participer à l'étude et à la proposition de toute mesure de nature à favoriser la communication et accélérer la 
circulation de l'information  

6. Participer à l'organisation de séminaires et rencontres sur le thème de la communication afin de sensibiliser 
l'ensemble du personnel de la commune sur son importance  

7. Contribuer au développement d'une culture « communication » au sein de la commune 
8. Participer à l'encadrement, au lancement et au suivi des actions de communication  
9. Elaborer les projets de communiqués et dossiers de presse destinés à informer la presse et les média sur les 

chantiers et réalisations de la commune 
10. Préparer la revue de presse, ainsi que des press-books sur les sujets où la commune est interpellée  
11. Préparer des réunions de coordination périodiques, d'information ou de sensibilisation sur des thèmes d'intérêt 

particulier 
12. Instituer un système d'information sur les activités de la commune 
13. Gérer la diffusion des divers documents destinés à un large public 

Compétences 

Savoir 

Sciences de l'information et de la communication  

Conception médiatique  

Rédaction journalistique 

Savoir-faire 

Concevoir et organiser une manifestation publique  

Evaluer les retombées des actions de communication  

Maîtriser les différentes formes de communication (orale, écrite, symbolique, etc) 
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Mettre en œuvre les technologies de communication multimédia  

Maîtriser la gestion et la publication assistée par ordinateur (GPAO, PAO)  

Elaborer et diffuser des documents d'information 

Concevoir et rédiger des articles et des communiqués de presse et autres documents d’information 

Animer une réunion 

Gérer la relation avec les médias 

Utiliser les TIC 

Savoir-être 

Sens de contact, d'écoute et de dialogue 

Créatif et ouvert 

Diplomatie et rigueur  

Dynamisme  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en Communication ou Relations publiques  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.1152 Chargé des protocoles et de cérémonies publiques  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chargé des protocoles et de cérémonies 
publiques 

Code : FE-A.1152 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Organiser des cérémonies et visites  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne Tous les services de la commune 

Externe 

Services extérieurs  

Autres communes, Public  

Visiteurs de marque  

Principales activités  

1. Organiser les réceptions selon l’ordre protocolaire convenu 
2. Contribuer aux animations urbaines, festivités en partenariat avec les associations  
3. Organiser l’accueil des visiteurs 
4. Identifier un maître de cérémonie qui place les participants, annonce les différentes étapes de la cérémonie, fait 

signe à la sono ou aux musiciens, etc. 
5. Aider à la logistique des cérémonies commémoratives officielles  
6. Mise en location des diverses salles municipales  
7. Gestion des demandes d'utilisation du domaine public pour fin d’animation. 
8. Assurer la mise en œuvre matérielle des manifestations publiques diverses ainsi que toutes sortes de manutentions 

de mobiliers et matériels 

Compétences 

Savoir 

Relations publiques  

Techniques de communication 

Rédaction journalistique  

Savoir-faire 

Cordonner le travail des collaborateurs internes et externes  

Organiser et faire le suivi logistique des événements 

Communiquer dans cadre interculturel  

Gestion des contraintes et imprévus 

Utiliser les TIC 

Maitrise de l’anglais  

 

Savoir-être 

Dynamisme 

Disponibilité 

Réactivité et flexibilité  

Diplomatie  
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Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en communication  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.1153 Cameraman-Photographe  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle Interne 

Intitulé de l’emploi Cameraman- Photographe  Code : FE-A.1153 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Prise de vue photo ou vidéo à l’occasion des cérémonies et évènements, visant à mettre 
en évidence la commune  

Contexte et facteurs d’évolution  
Evolution technologique avec l’abandon des anciennes technologies au profit des 

appareils numériques 

Traitement interne grâce aux possibilités informatiques.  

Relations 
fonctionnelles 

Interne Tous les services de la commune  

Externe 
Médias publics  

Laboratoires photos  

Principales activités  

1. Faire des reportages photo ou vidéo  
2. Faire réaliser les tirages par les laboratoires  
3. Réaliser les tirages des photos numériques avec l’équipement informatique de la commune  
4. Conserver et classer les clichés des photos argentiques  
5. Participer à l’archivage des images sur supports informatiques 
6. Gérer les équipements et matériels et en assurer l’entretien  

Compétences 

Savoir 
Techniques traditionnelles de la photo et de la vidéo  
Techniques numériques de la photo et de la vidéo  

Savoir-faire 

Utiliser les appareils photo aussi bien argentiques que numériques  
Utiliser une caméra vidéo  
Faire un montage vidéo  
Utiliser l’outil informatique et les logiciels de retouche d’images  

Savoir-être 
Sens artistique pour les prises de vue  
Disponible et patient  
Dynamique 

Qualifications requises 

Formation de base Photographe, Caméraman 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.115 Chef de service de Communication  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Communication  Code :   FE -A.115  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétaire général  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conception et mise en œuvre de stratégies de communication interne et externe de la 
Commune. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations avec l’ensemble des services de la commune et le cabinet du 

Président 

Externe 

- Relations fréquentes avec les médias 

- Relations régulières avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux de 
la Commune 

- Échanges occasionnels avec les réseaux et associations locales 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer la communication à propos d'événements sportifs, littéraires, culturels, caritatifs, etc, etc 

2. Monter les opérations événementielles 

3. Rédiger des dossiers de presse 

4. Faire la réalisation des affiches, plaquettes, magazines, cartons d'invitation. 

5. Procéder aux achats des espaces publicitaires (plan média) 

6. Organiser des plans média 

7. Gérer le portail de la Commune : mise à jour des actualités, réponse aux mails reçus, création de pages Web  

8. Assister et conseiller les élus et les chefs de division et de service de la Commune en matière de communication 

9. Évaluer la stratégie de communication de la Commune notamment en s’assurant de la cohérence des messages entre 
l’interne et l’externe 

10. Coordonner les relations avec la presse 

11. Organiser la concertation publique et l’information sur les projets de la Commune 

12. Contribuer à la promotion du territoire 

13. Gérer des outils télématiques (Journaux électroniques d’informations et du site Internet)  

14. Gérer des ressources iconographiques  

15. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

16. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelle 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Relations publiques 

- Principaux langages de la communication : écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte 
graphique, multimédia, etc. 

- Outils des technologies de l’information, de la communication et du multimédia 

- Méthodes de gestion de crise 

- Modes de fonctionnement des médias 

Savoir-faire 

- Concevoir des stratégies de communication adaptée au développement d’un projet ou d’un 
évènement 

- Concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale des publications 

- Organiser des évènements 

- Organiser et gérer la communication de crise 

- Rédiger des communiqués et des discours 

- Développer des relations partenariales avec les médias 

- Parler plusieurs langues notamment l’arabe, le français et l’anglais 

Savoir-être 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Savoir écouter 

- Tact et sens de la diplomatie 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de communication 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-A.1151 Conseiller en communication  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle Interne 

Intitulé de l’emploi Conseiller en communication  Code : FE-A.1151 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Promouvoir l'image de la commune et assurer la mise en œuvre de la stratégie et des 
plans de communication. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec la hiérarchie  

- Relations fréquentes avec tous les services de la commune  

Externe 

- Les conseillers en relations publiques  

- Les agences de communication  

- Les medias 

Principales activités  

14. Initier et formaliser la politique de la communication institutionnelle et élaborer plan COM 
15. Assurer la cohérence des formes et des contenus de communication interne ou externe 
16. Concevoir et mettre en œuvre tout moyen, action et relation pour organiser et maintenir un réseau de communication 

visant à faciliter les relations de la commune avec son environnement tel que : colloques, forums, compagnes 
d’information, etc. 

17. Organiser des colloques, des campagnes d'information, des journées portes-ouvertes et tous autres événements et 
manifestations pour la promotion de l'image de la commune  

18. Participer à l'étude et à la proposition de toute mesure de nature à favoriser la communication et accélérer la circulation 
de l'information  

19. Participer à l'organisation de séminaires et rencontres sur le thème de la communication afin de sensibiliser l'ensemble du 
personnel de la commune sur son importance  

20. Contribuer au développement d'une culture « communication » au sein de la commune 
21. Participer à l'encadrement, au lancement et au suivi des actions de communication  
22. Elaborer les projets de communiqués et dossiers de presse destinés à informer la presse et les média sur les chantiers et 

réalisations de la commune 
23. Préparer la revue de presse, ainsi que des press-books sur les sujets où la commune est interpellée  
24. Préparer des réunions de coordination périodiques, d'information ou de sensibilisation sur des thèmes d'intérêt particulier 
25. Instituer un système d'information sur les activités de la commune 
26. Gérer la diffusion des divers documents destinés à un large public 

Compétences 

Savoir 

- Sciences de l'information et de la communication  

- Conception médiatique  

- Rédaction journalistique 

Savoir-faire 

- Concevoir et organiser une manifestation publique  

- Evaluer les retombées des actions de communication  

- Maîtriser les différentes formes de communication (orale, écrite, symbolique, etc) 

- Mettre en œuvre les technologies de communication multimédia  
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- Maîtriser la gestion et la publication assistée par ordinateur (GPAO, PAO)  

- Elaborer et diffuser des documents d'information 

- Concevoir et rédiger des articles et des communiqués de presse et autres documents 
d’information 

- Animer une réunion 

- Gérer la relation avec les médias 

- Utiliser les TIC 

Savoir-être 

- Sens de contact, d'écoute et de dialogue 

- Créatif et ouvert 

- Diplomatie et rigueur  

- Dynamisme  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en Communication ou Relations publiques  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.1152 Chargé des protocoles et de cérémonies publiques  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chargé des protocoles et de cérémonies 
publiques 

Code : FE-A.1152 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Organiser des cérémonies et visites  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne Tous les services de la commune 

Externe 

- Services extérieurs  

- Autres communes, Public  

- Visiteurs de marque  

Principales activités  

9. Organiser les réceptions selon l’ordre protocolaire convenu 
10. Contribuer aux animations urbaines, festivités en partenariat avec les associations  
11. Organiser l’accueil des visiteurs 
12. Identifier un maître de cérémonie qui place les participants, annonce les différentes étapes de la cérémonie, fait signe à la 

sono ou aux musiciens, etc. 
13. Aider à la logistique des cérémonies commémoratives officielles  
14. Mise en location des diverses salles municipales  
15. Gestion des demandes d'utilisation du domaine public pour fin d’animation. 
16. Assurer la mise en œuvre matérielle des manifestations publiques diverses ainsi que toutes sortes de manutentions de 

mobiliers et matériels 

Compétences 

Savoir 

- Relations publiques  

- Techniques de communication 

- Rédaction journalistique  

Savoir-faire 

- Cordonner le travail des collaborateurs internes et externes  

- Organiser et faire le suivi logistique des événements 

- Communiquer dans cadre interculturel  

- Gestion des contraintes et imprévus 

- Utiliser les TIC 

- Maitrise de l’anglais  

 

Savoir-être 

- Dynamisme 

- Disponibilité 

- Réactivité et flexibilité  

- Diplomatie  
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Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en communication  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.1153 Cameraman-Photographe  

Domaine d’Activité  Planification, Pilotage et Contrôle Interne 

Intitulé de l’emploi Cameraman- Photographe  Code : FE-A.1153 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de communication  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Prise de vue photo ou vidéo à l’occasion des cérémonies et évènements, visant à mettre 
en évidence la commune  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution technologique avec l’abandon des anciennes technologies au profit des 

appareils numériques 

- Traitement interne grâce aux possibilités informatiques.  

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Tous les services de la commune  

Externe 
- Médias publics  

- Laboratoires photos  

Principales activités  

7. Faire des reportages photo ou vidéo  
8. Faire réaliser les tirages par les laboratoires  
9. Réaliser les tirages des photos numériques avec l’équipement informatique de la commune  
10. Conserver et classer les clichés des photos argentiques  
11. Participer à l’archivage des images sur supports informatiques 
12. Gérer les équipements et matériels et en assurer l’entretien  

Compétences 

Savoir 
Techniques traditionnelles de la photo et de la vidéo  
Techniques numériques de la photo et de la vidéo  

Savoir-faire 

Utiliser les appareils photo aussi bien argentiques que numériques  
Utiliser une caméra vidéo  
Faire un montage vidéo  
Utiliser l’outil informatique et les logiciels de retouche d’images  

Savoir-être 
Sens artistique pour les prises de vue  
Disponible et patient  
Dynamique 

Qualifications requises 

Formation de base Photographe, Caméraman 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.116 Chef de service de Méthodes et d’Organisation 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Méthodes et 
d’Organisation  

Code :   FE-A.116 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contribution à l’élaboration des méthodes de gestion et d’organisation de la 
Commune, ainsi que leur mise en œuvre  

Contexte et facteurs d’évolution  
Recours accru à l’expertise externe pour accompagner la Commune dans 
l’implémentation de nouvelles méthodes ou nouveau modèle d’organisation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les élus et le 

Secrétaire général 

- Échanges fréquentes avec les services opérationnels de la Commune 

Externe 
- Relations fréquentes avec les bureaux d’études et de conseil 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et les résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Impulser des actions d’amélioration en matière d’organisation et de gestion 
2. Aider à la décision en matière de stratégie organisationnelle ou de projet d'administration 
3. Réaliser des études et des diagnostics organisationnels ou d'accompagnement du changement 
4. Assister les décideurs dans l'élaboration d'un projet d'organisation 
5. Analyser les opportunités, les risques, anticiper les impacts du projet pour la collectivité 
6. Etudier le fonctionnement d'un service ou d'un domaine d'activité 
7. Formuler des propositions d'aménagement ou de réorganisation d'un service 
8. Mettre en œuvre une démarche d'évaluation interne d'une action publique ou d'un service (démarche qualité) 
9. Accompagner l'optimisation/rationalisation des procédures 
10. Piloter des projets et assister à la maîtrise d'ouvrage et conduite de projets 
11. Aider à la mise en place de dispositifs et outils de pilotage et d'évaluation 
12. Aider à l'optimisation du système d'information 
13. Faciliter une démarche de qualité 
14. Assister l’organisation en gestion de crise 
15. Coordonner la mise à jour des référentiels du système de management qualité (organigrammes des services, manuel des 

procédures, Référentiel des Emplois et des Compétences etc.) 
16. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 

informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Orientations et priorités des élus et décideurs 

- Techniques de diagnostic, de mesure, d'enquête, d'analyse quantitative (étude des temps, des 
circuits d'information, etc.) 

- Notions fondamentales de la gestion prévisionnelle (postes, emplois, métiers, compétences, 
etc.) 

- Méthodes de recueil et d'analyse de la demande 

- Fondements et principes des démarches qualité 

- Méthodes d'ingénierie de projets 

- Méthodes et outils de la planification 

- Techniques d'élaboration de tableaux de bord et d'indicateurs 

Savoir-faire 

- Intégrer l'environnement et la culture organisationnelle et managériale de la collectivité 

- Assister les décideurs dans l'élaboration d'un projet d'organisation 

- Analyser les opportunités, les risques, anticiper les impacts du projet pour la collectivité 

- Proposer une démarche de travail aux commanditaires et négocier une stratégie de projet 

- Formuler des propositions d'aménagement ou de réorganisation d'un service 

- Évaluer l'impact de la nouvelle organisation, en faire le bilan à l'aide d'indicateurs 

- Ecrire les procédures définissant le ou les processus étudiés 

- Développer et conduire des projets inter et intra services 

- Utiliser les outils de planification et en assurer la mise à jour (diagrammes de GANTT, PERT, 
etc.) 

Savoir-être 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Esprit d’organisation 

- Persévérance 

- Sens de la médiation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en management des organisations 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-A.1161 Conseiller en Système management qualité  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Conseiller en Système management 
qualité  

Code : FE-A.1161 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Méthodes et organisation 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

Assister les responsables des centres de responsabilités de la commune dans la 
définition et la mise en œuvre du système de management de la qualité et l’obtention 
d'une reconnaissance institutionnelle (certification ou accréditation). Il est le garant de la 
pérennité du système qualité. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Gestionnaires du personnel  

Auditeurs  

Contrôleur de gestion  

Externe 
Cabinet d’études  

Autorités de tutelle  

Principales activités  

1. Assister la commune pour la définition et la formulation de la politique de système de qualité  
2. Prendre toutes les mesures pour s'assurer que les engagements de la commune sont communiqués, compris, mis 

en œuvre et entretenus à tous les niveaux de la commune  
3. Suggérer les zones d’amélioration de l’organisation et de fonctionnement de l’administration communale  
4. Assurer la revue du manuel des procédures  
5. Coordonner la revue des indicateurs de pilotage  
6. Participer à la formation des cadres dans le domaine de la qualité organisationnelle  
7. Préparer les audits avec l'auditeur qualité 

Compétences 

Savoir 

Management de la qualité  

Gestion des processus  

Normes de la famille ISO 9000 

Rédaction administrative 

Savoir-faire 

Définir et documenter des politiques et objectifs qualité  

Elaborer et documenter un manuel-qualité  

Elaborer et mettre en œuvre des plans qualité  

Choisir et mettre en œuvre les outils de la qualité  

Identifier les non conformités et leurs causes et définir les actions préventives ou correctives à 
engager  

Organiser et réaliser une formation  

Utiliser les NTIC 

Savoir-être Organisé, rigoureux et méthodique  
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Créatif, dynamique et réactif  

Capable d'anticipation 

'autonomie et d'initiative 

Qualifications requises 

Formation de base BAC +5 en management de qualité  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-A.12 Secrétaire général d’Arrondissement  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi 
Secrétaire général d’Arrondissement  
 

Code : FE-A.12 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Président du conseil d'Arrondissement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

Tous les services d’Arrondissement 

Finalité / mission 

- Assister le Président d’Arrondissement à définir des programmes 
d’investissement et des actions de développement dans le territoire 
d’Arrondissement 

- Veiller sur l’organisation et le fonctionnement d’Arrondissement 12 

- Assister le Président d’Arrondissement dans l’exercice des attributions 
d’Arrondissement 13 

- Veiller sur l’application des décisions du Conseil d’Arrondissement et du 
Président  

- Assurer le pilotage opérationnel du plan d’action d’Arrondissement 

- Assurer l'animation et la coordination des activités de l'ensemble des services 
relevant d’Arrondissement 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Communication permanente avec tous les chefs de service dont il assume la 
responsabilité 

- Échanges réguliers avec le Président d’Arrondissement et le ou les élus 
délégués 

- Représentation auprès des instances paritaires et administratives locales 

- Animation du comité de coordination de l'Arrondissement et communication 
régulière avec le Secrétaire général de la Commune 

Externe 
- Relais avec le Secrétaire général de la Commune 

- Autorités locales 

Principales activités  

Missions  Activités  

1. Assister le Président 
d’Arrondissement et le 
conseil d’Arrondissement en 
matière de programme 
d’investissement et 
développement du territoire 

1.1. Aider le Président d’Arrondissement à mener en accord et avec le soutien du 
conseil d’Arrondissement communal, à titre propre ou en association avec toute 
partie intéressée, toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les 
programmes destinés à l'enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes 
en difficulté 

1.2. Participer à la mobilisation sociale, à l'encouragement du mouvement associatif 

                                                      
12 Loi N° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant Charte communale, telle qu’elle a été modifiée et complétée 
(art. 96)

 

13 Loi N° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant Charte communale, telle qu’elle a été modifiée et complétée 
(art. 99)
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d’Arrondissement  et à l'initiation de projets de développement participatif 

1.3. Aider à la prise de décision en matière de programme d'aménagement, 
d'entretien et des modes de gestion des équipements collectifs, lorsque ces 
équipements sont principalement destinés aux habitants de l'Arrondissement : 
halles et marchés, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la 
superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins d'enfants, les 
maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les 
centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, 
notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les 
piscines 

1.4. Contribuer, à titre consultatif, à la révision ou la modification des documents 
d'urbanisme et de tout projet d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou 
projets concernent en tout ou en partie le ressort territorial de l'Arrondissement 

1.5. Contribuer, à titre consultatif, au montage du projet du plan communal de 
développement (PCD) pour la partie dont l'exécution est prévue en tout ou en 
partie dans les limites de l'Arrondissement 

1.6. Contribuer, à titre consultatif, à l’étude des documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagement du territoire et la promotion de l’habitat 

2. Veiller sur le Pilotage 
opérationnel de 
l’Administration du conseil 
de l’Arrondissement 

2.1. Faire adhérer les services internes à un projet global 

2.2. Coordonner, sous la responsabilité du Président d’Arrondissement, 
l’organisation et le fonctionnement global de l’Administration 

2.3. Concevoir un dispositif de contrôle interne 

2.4. Définir des objectifs et des indicateurs de performance  

2.5. Mesurer les effets et impacts de programmes et projets sur le territoire 
d’Arrondissement  

2.6. Evaluer la qualité des services rendus aux usagers  

2.7. Analyser l’incidence des évolutions de l’environnement (politique, juridique, 
social, économique, technologique) sur l’action d’Arrondissement 

2.8. Développer des outils d’aide à la décision  

2.9. Développer et entretenir des réseaux professionnels (association des SG) 

2.10.Faire agréger le tableau de bord global de l’action communale 

2.11.Synthétiser l’analyse des écarts de performance constatés en réalisations et 
prévisions au niveau des domaines d’activités d’Arrondissement 

3. Coordonner les Affaires 
courantes du conseil 
d’Arrondissement  

3.1. Assurer la préparation des rencontres et veiller au suivi des décisions et 
transmettre les actes des délibérations du conseil d’Arrondissement soumis à 
l’approbation de l’autorité de tutelle 

3.2. Participer, à titre consultatif, aux assemblées du conseil d’Arrondissement et 
des différentes commissions de la Commune 

3.3. Veiller, sous réserve des pouvoirs du Président d’Arrondissement, à l’exécution 
des programmes, projets, règlements et des décisions adoptés par le conseil 
d’Arrondissement, et notamment à l’emploi des crédits aux fins pour lesquelles 
ils ont été votés 

4. Assurer la Gestion  

administrative et juridique 
globale de la Commune  

4.1. Préparer et tenir tous les documents nécessaires à l’élaboration, à l’exécution et 
au suivi des décisions du Président d’Arrondissement 

4.2. Élaborer le plan d’organisation d’Arrondissement et proposer son adoption 

4.3. Assurer la sécurité juridique des actes complexes soumis à la décision du 
Président d’Arrondissement ou du conseil d’Arrondissement 

4.4. Représenter, par délégation, la Commune dans les réunions et les rencontres 
officielles 

4.5. Favoriser les conditions ergonomiques favorables du travail aussi bien des élus 
que des fonctionnaires 

4.6. Assurer la cohérence des interventions des entités relevant de son autorité et 
veiller à la clarté des mandats et attributions individuelles et des différentes 
unités administratives de la Commune 

4.7. Répartir le travail au sein de l’administration en assurant la coordination entre 
les différentes unités administratives de la Commune 
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4.8. Veiller à l’élaboration des politiques administratives et des procédures de 
gestion administrative et des processus de travail. 

4.9. Favoriser le développement de méthodes de travail axées sur le travail d’équipe, 
l’implication et l’engagement de tout le personnel 

4.10.Promouvoir l’implantation de nouvelles technologies dans un souci 
d’amélioration du service aux citoyens et de la diminution des coûts 

 

5. Superviser la gestion globale 
des Ressources  
Humaines affectées à 
l’Arrondissement 

5.1. Définir les postes des agents et fonctionnaires nommés par le Président 
d’Arrondissement 

5.2. Analyser les besoins en ressources humaines de la Commune et préparer les 
plans d’effectifs 

5.3. Superviser la gestion des carrières professionnelles des agents et fonctionnaires 

5.4. Participer à la mise en place d’un référentiel d’emplois et de compétences du 
personnel de la Commune 

5.5. Mettre en place un système d’évaluation du rendement, veiller à son application 
et proposer au Président d’Arrondissement la notation du personnel ainsi que 
les mesures correctives jugées nécessaires incluant, le cas échéant, des mesures 
disciplinaires 

5.6. Favoriser le développement des compétences et faire élaborer un plan annuel de 
développement des compétences du personnel d’Arrondissement 

6. Superviser la gestion des 
ressources financières et 
patrimoniales destinées à 
l’Arrondissement  

6.1. Faire assurer la planification budgétaire et financière d’Arrondissement  

6.2. Analyser le compte de dépenses sur dotations et le compte administratif de 
l'Arrondissement 

6.3. Aider à la prise de décision en matière d'affectation des crédits 

6.4. Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d’alerte 

6.5. Contribuer préalablement son avis à l’étude de toutes opérations portant sur la 
gestion des biens publics et privés de la Commune, lorsque ces biens sont 
totalement situés dans le territoire de l'Arrondissement 

6.6. Donner son avis sur le montant des subventions que le conseil communal 
propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul 
Arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'Arrondissement, quel que 
soit le siège de ces associations 

7. Contribuer à l’animation et 
développement du 
partenariat  

7.1. Proposer les projets des conventions relatives aux dons, legs et subventions de 
toute nature, qui peuvent être mobilisées pour la réalisation d'un projet ou 
d'une activité relevant de la compétence du conseil d'Arrondissement, 
notamment en matière d’action sociale 

8. Contribuer à l’élaboration 
d’une stratégie de 
communication de la 
Commune 

8.1. Contribuer à l’élaboration d’un Plan stratégique de communication interne et 
externe de la Commune, y compris l’Arrondissement 

8.2. Impulser au Président d’Arrondissement de proposer au conseil communal les 
actions de mobilisation de citoyens, d'encouragement du développement 
participatif ou associatif et les opérations de solidarité ou à caractère 
humanitaire intéressant les habitants de l'Arrondissement 

8.3. Contribuer au maintien de liens efficaces de communication entre les 
différentes instances de la Commune (personnels, administration et conseil 
d’Arrondissement) ainsi qu’avec les citoyens, les organismes partenaires et les 
médias et créer des conditions propices à une meilleure circulation de 
l’information 

8.4. Veiller sur l’examen des plaintes et réclamations contre l’Arrondissement et la 
réponse aux différentes demandes des citoyens 

8.5. Veiller sur le bon accueil des usagers et mettre à leur disposition l’information 
demandée 

8.6. Faire développer des réseaux d’accès à l’information concernant tous les 
aspects de l’action communale 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences 

Savoir 

1. Connaissance des collectivités locales : 

- Aspects institutionnels et juridiques de l’organisation du fonctionnement et des compétences de 
la Commune 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Enjeux, évolutions et cadre juridique des politiques publiques du secteur ou du domaine 

- Modes de gestion des services publics locaux 

2. Connaissance en matière de management stratégique et opérationnel : 

- Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic 

- Principes du management public 

- Marketing public territorial 

- Méthodes et outils d'évaluation 

- Techniques de négociation et de médiation 

- Techniques de communication écrites et orales 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Identifier et distinguer les attentes, les objectifs, les enjeux et les limites d'un projet ou d'une 
opération 

- Conduire un diagnostic opérationnel d'un service 

- Assurer la Sécurité juridique des actes et des procédures administratives 

- Garantir la meilleure adéquation qualité-coûts-délais 

- Animer le dialogue et la concertation au sein d'une direction ou d'un service. 

- Participer à la définition d'une stratégie de communication 

- Contrôler et évaluer les actions d'un ou de plusieurs services 

- Communiquer et valoriser en interne et en externe les missions 

- Evaluer la qualité des services publics locaux 

Savoir-être 

- Maintien des rapports consensuels avec les élus, même en cas de problèmes  

- Capacité à écouter  

- Qualité de négociateur, planificateur, animateur, médiateur 

- Sens de la diplomatie 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion ou formation assimilée  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-A.13 Directeur (emploi générique)  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Directeur (emploi générique) Code :  FE -A.13  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétaire général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

Chefs de Divisions  

Finalité / mission 

- Assumer, sous la coordination du secrétaire général, les responsabilités 
administratives et opérationnelles des programmes, activités qui lui sont 
conférées, ainsi que l’animation des structures qui relève de son autorité 

- Assurer, sous la supervision du Secrétaire général, la gestion optimale 
(planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des 
programmes et activités du ou des champs de responsabilité de la Commune qui 
lui sont attribués (espace de délégation) 

- Veiller sur le pilotage opérationnel des ressources humaines, matérielles et 
financières dévoues aux structures relevant de sa compétence 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations fréquentes avec le Président du conseil et ses délégués et le secrétaire 
général 

- Relations fréquentes avec les chefs de division et chefs de services relevant de 
sa compétence. 

Externe 

- Représentation occasionnelle de la Commune auprès d’instances externes 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (partenaires institutionnels, autres 
communes, préfecture, etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Faciliter la prise de décisions du Président et du conseil 

2. Agir comme conseiller au Secrétaire général et aux élus délégués, fournir toutes les informations et proposer les actions 
pouvant répondre aux besoins des citoyens de la collectivité, eu égard aux domaines d’activités dont il assume la 
responsabilité 

3. Assister le Secrétaire général, notamment dans le suivi et la mise en œuvre des décisions découlant, en particulier, des 
délibérations du conseil en s’appuyant sur une organisation structurée et efficace, ainsi que sur une saine gestion des 
ressources mises à sa disposition 

4. Assumer la gestion des activités réalisées par la Commune 

5. Superviser l’ensemble des travaux et projets entrepris pour réaliser la mission et les objectifs de la Commune tout en 
mettant en application les politiques et règles adoptées par les autorités de la Commune dans l'un ou plusieurs des 
secteurs d’activités dont il assume la responsabilité 

6. Assumer la gestion de l’ensemble des ressources de sa direction, en termes de planification, d’organisation, de 
coordination et de contrôle des ressources consacrées aux secteurs d'activités dont il assume la responsabilité 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

1. Connaissance des collectivités locales : 

- Aspects institutionnels et juridiques de l’organisation du fonctionnement et des compétences de 
la Commune 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Enjeux, évolutions et cadre juridique des politiques publiques du secteur ou du domaine 

- Modes de gestion des services publics locaux 

2. Enseignements en matière de management stratégique et opérationnel : 

- Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic 

- Principes du management public 

- Marketing public territorial 

- Méthodes et outils d'évaluation 

- Techniques de négociation et de médiation 

- Techniques de communication écrites et orales 

Savoir-faire 

- Identifier et distinguer les attentes, les objectifs, les enjeux et les limites d'un projet ou d'une 
opération 

- Conduire d’un diagnostic opérationnel d'un service 

- Assurer la Sécurité juridique des actes et des procédures administratives 

- Garantir la meilleure adéquation qualité-coûts-délais 

- Animer le dialogue et la concertation au sein des structures  

- Participer à la définition d'une stratégie de communication 

- Contrôler et évaluer les actions d'un ou de plusieurs services 

- Communiquer et valoriser en interne et en externe les missions 

- Evaluer la qualité des services publics locaux 

Savoir-être 

- Maintien des rapports consensuels avec les élus, même en cas de problèmes 

- Capacité à écouter et communiquer 

- Qualité de négociateur, planificateur, animateur, médiateur 

- Sens de la diplomatie 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Diplôme d’ingénieur 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté (Chef de division ou Chef de Service) 
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FE-A.14 Chef de Cabinet 

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chef de cabinet  Code : FE-A.14 

Autres appellations Directeur de cabinet  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Président du conseil communal  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chargés de missions  

Finalité / mission 
- Assister le président dans la gestion de son agenda  

- Assister le président dans son action politique  

Contexte et facteurs d’évolution  
Une fonction déterminée, liée au mandat électoral du président, en s’appuyant sur un 
effectif limité et la coopération de plusieurs services. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le Président  

- Relations fréquentes avec tous les services internes de la Commune, notamment 
le service de communication et le service des affaires juridiques  

Externe 

- Les autorités locales 

- Les services extérieurs  

- les élus locaux  

- les usagers de la Commune  

Principales activités 

1. Gérer l’agenda du président  

2. Préparer les communications du président et les rencontres auxquelles il participe  

3. Suivre les affaires réservées et les dossiers politiques 

4. Assurer les activités protocolaires  

5. Veiller sur l’animation et la cohésion de la majorité du conseil  

6. Assurer le dialogue avec les autres collectivités et entretenir une coordination et une cohérence entre les actions de sa 
collectivité et celles des autres 

7. Contribuer à l’organisation et suivi des relations internationales dans le cadre de la coopération décentralisée  

8. Prendre en charge la réalisation d’études générales, affaires d’intérêt local conférées directement par le Président du 
conseil 

9. Assurer la représentation du Président du conseil sur délégation  

10. Suivre les travaux du conseil et des commissions permanentes  

11. Prendre en charge toute la communication électorale qui va précéder le scrutin 

12. Planifier la stratégie électorale de l’élu et veiller à organiser les rencontres avec les médias. 

Profil des compétences 
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Compétences  

Savoir 

- Droit des collectivités locales  

- Connaissance du protocole, du milieu politique  

- Excellente connaissance de langues arabe et française  

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Concevoir et réaliser des actions de communication politique et administrative 

- Concevoir et organiser une manifestation publique  

- Evaluer les retombées des actions de communication politique  

- Maîtriser les différentes formes de communication (orale, écrite, symbolique , , etc) 

- Elaborer et diffuser des documents d'information externe  

- Concevoir et rédiger des notes administratives des articles et des communiqués de presse 

- Argumenter, réfuter et convaincre  

- Animer une réunion 

- Gérer la relation avec les médias 

- Utiliser les TIC 

- Utiliser l'outil informatique 

Savoir-être 

- Enthousiaste, optimiste et convivial 

- Homme de contact, d'écoute et de dialogue 

- Conscient de l'importance de la culture et des référentiels sociaux dans les visions et les 
positions 

- Créatif et ouvert 

- Agir avec empathie et humilité 

- Diplomate, mais rigoureux  

- Energique et dynamique 

- Passionné par les relations humaines 

- Sympathisant ou militant du parti du président  

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en droit, en gestion  

Diplôme d’ingénieur  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Expérience dans la gestion des Organisations à caractère politique ou/et administratifs  
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FE-A.141 Chargé de Mission  

Domaine d’Activité  Pilotage, Planification et Contrôle interne 

Intitulé de l’emploi Chargé de mission  Code : FE-A.141 

Autres appellations Collaborateur de cabinet  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de cabinet  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

Finalité / mission 
- Prendre en charge des dossiers à caractère transverse et ponctuel, sous la 

supervision directe du président  

Contexte et facteurs d’évolution  

- La complexité des missions de l’élu exige de ce dernier de s’entourer de 
professionnels compétents et dévoués 

- Le cumul des mandats implique une nécessaire coordination des dossiers et de 
l’agenda dont la charge est assurée par le Cabinet. 

- Les développements de la communication locale et des nouvelles pratiques de 
démocratie locale contribuent également au développement de ces emplois 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le Président et le chef de cabinet  

- Relations fréquentes avec tous les services internes de la Commune, notamment 
le service de communication et le service des affaires juridiques  

Externe 
- Relations occasionnelle avec les autorités locales, les services extérieurs et 

notamment avec les élus locaux  

Principales activités 

1. Assister le chef de cabinet dans la gestion de ses missions  

2. Prendre en charge des dossiers particuliers, notamment à portée plus politique ou stratégique qui lui sont confiés par le 
président 

3. Fournir le conseil technique et politique sur des dossiers de gestion opérationnelle ou stratégique  

4. Offrir, sur délégation du Président, une expertise complémentaire à celle des services de l’administration communale et 
une assistance particulière pour ses interventions 

5. Sonder l’opinion publique locale 

Profil des compétences 

 

Compétences  

Savoir 

- Droit des collectivités locales  

- Management stratégique et opérationnel 

- Connaissance du protocole du milieu politique  

- Langues étrangères  

- Rédaction administrative 
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Savoir-faire 

- Mener des réflexions à caractère stratégique  

- Coordonner des actions à caractère opérationnel 

- Habiller politiquement le contenu des dossiers dont il a la charge 

- Elaborer des documents d'information externe  

- Contribuer à la préparation des matériaux de communication  

- Préparer les réunions des comités ad hoc  

- Animer des réunions  

- Gérer des situations de conflits  

- Composer avec les logiques des différents partenaires de la commune  

- Assumer les orientations politiques du conseil et du président  

- Maîtriser les différentes formes de communication (orale, écrite, symbolique , , etc) 

- Utiliser les TIC 

Savoir-être 

- Passionné par les relations humaines 

- Enthousiaste, facilitateur et convivial 

- Homme de contact, d'écoute et de dialogue 

- Créatif et ouvert 

- Diplomate et rigoureux  

- Energique et dynamique 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Echelle 10 ou équivalent  

Expérience dans le management stratégique et opérationnel  
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FONCTIONS SUPPORTS 
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B. Administration fiscale communale 
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REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 69 

FE-B.11 Chef de division de l’Administration fiscale communale  

Domaine d’Activité  Administration Fiscale Communale 

Intitulé de l’emploi Chef de Division de l’Administration 
fiscale communale 

Code :  FE-B.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général de la Commune  

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service d’Assiette et de Contentieux 

- Chef de Service de Perception des taxes (régisseur) 

- Chef de Service de Contrôle fiscal 

Finalité / mission 

- Veiller à l’application des lois, réglementations et procédures de gestion de la 
fiscalité locale en vigueur 

- Veiller à la gestion optimale de l'Administration fiscale 

- Veiller à l’amélioration des taux de recouvrement des recettes fiscales  

- Assister le Président du conseil dans la définition et la mise en place de la 
politique fiscale de la commune 

- Superviser et coordonner toutes les activités relevant de l'Administration fiscale  

- Définir et veiller à l’application de la charte d’accueil 

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la Commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal)  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec les élus, notamment le président et la commission des 
finances 

- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 
équipements collectifs, , etc) 

- Communication permanente avec les chefs de service des unités dont il assume 
la responsabilité 

Externe 

- Contribuables (particuliers et professionnels) 

- Représentation régulière de la Commune auprès des commissions de 
recensement fiscal 

- Représentation occasionnelle de la Commune auprès d’instances de recours 
fiscal 

- Représentation régulière de la Commune auprès des services de la tutelle 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (Services fiscaux de l’Etat, autres 
services extérieurs concernés, etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. S’assurer de l’application des lois et procédures en vigueur 

2. Préparer les projets des arrêtés fiscaux 

3. Coordonner les activités relevant de l’assiette, du contentieux et du recouvrement. Notamment les opérations de 
recensement, la mise à jour de l’inventaire de la matière imposable, des affaires contentieuses et des opérations de 
contrôle 

4. Assurer le suivi des commissions: taxation locale, recensement, etc  

5. Valider les ordres de recettes émis par la structure Assiette 
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6. Assurer la coordination avec les autres entités de la Collectivité locale pour la collecte des données nécessaires à la 
réalisation de la mission de l'Administration fiscale 

7. Fournir périodiquement, au Président de la CL, les statistiques relatives aux opérations de :  

- recensement 

- recouvrements {recettes par nature de taxe, retards de paiement, créances non recouvrées} 

- contentieux 

8. Veiller au suivi et à la supervision des campagnes de recouvrement  

9. Veiller au suivi et à la supervision des opérations de recensement  

10. Veiller à la formation du personnel de l'Administration Fiscale 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc 

12. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Maîtrise de la fiscalité des collectivités locales 

- Conduite et suivi d’études générales 

- Règles administratives et juridiques entourant les actions de liquidation, de perception 

- Connaissance des techniques de contrôle fiscal 

- Règles et procédures de contentieux fiscal (administratif et juridictionnel) 

Savoir-faire 

- Encadrer une équipe 

- Mener des activités ciblées 

- Evaluer les prévisions des ressources 

- Etablir l’état de règlement du budget en termes de ressources 

- Définir les termes de référence d’une étude fiscale 

- Rédiger des rapports en matière fiscale 

- Maîtriser la liquidation des taxes, redevances et droits divers 

- Mettre en recouvrement les prises en charge 

- Procéder aux différents cas de contentieux fiscal 

- Définir les notes d’orientation de contrôle fiscal 

- Introduire des possibilités de médiation, en vue de gérer les contestations 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse  

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion.  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté dans un emploi supérieur en poste de Chef de Service 
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FE-B.111 Chef de service d’Assiette et de Contentieux  

Domaine d’Activité  Administration Fiscale Communale 

Intitulé de l’emploi Chef de Service d’Assiette et de 
contentieux 

Code :  FE-B.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Administration fiscale communale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Superviser et coordonner les activités relatives à l’assiette et au contentieux fiscal de 
l’administration fiscale de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 
d’assiette et contentieux peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine de 
taxation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex : urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs, , etc) 

- Échanges réguliers avec le service de perception (Régie) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés, etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Veiller à l’application et au respect des procédures et réglementations en vigueur 

2. Veiller à l’établissement du planning de recensement et sa validation 

3. Coordonner et superviser les activités relatives à la gestion de l’assiette fiscale : 

- Recensement de la matière imposable 
- Mise à jour périodique de l’inventaire de la matière imposable, 
- Etablissement et définition de la matière imposable 
- Centralisation et contrôle des informations relatives aux déclarations présentées par les contribuables pour ce qui 

concerne les taxes déclaratives, 
- Etablissement des ordres de recettes 
- Taxation d’office 
- Rectification des bases d'imposition (régularisations et redressements des montants) 
- Sanctions et pénalités prévues en matière d’assiette, et ce dans le cadre de la loi en vigueur 

4. Assurer le suivi et la liaison avec les organes de recouvrement 

5. Assurer le suivi de la gestion des plaintes et contestations des redevables 

6. Coordonner et superviser les activités relatives à la gestion du contentieux administratif et judiciaire 

7. Assurer le suivi régulier des différentes activités exercées au niveau de l’entité en charge de l'assiette et contentieux 

8. Assurer une veille juridique permanente 

9. Participer à l'élaboration et à l’actualisation de l’arrêté fiscal 

10. Veiller à la répartition des tâches entre les entités en charge de la gestion de l’assiette et du contentieux, et ce dans le 
cadre de l’organisation en vigueur et animer son équipe 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Compétences avérées en matière de fiscalité locale et de droit, 

- Bonnes connaissances des procédures judiciaires, 

- Bonne connaissance de l'organisation de l'administration fiscale et des attributions de chacune 
des entités la composant 

Savoir-faire 

- Savoir localiser rapidement les redevables par la lecture d’une carte 

- Diriger une brigade sur le terrain pour les chefs collecteurs 

- Gérer les conflits 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité. 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+4) en droit, en économie, en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-B.1111 Agent d’Assiette 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de l’assiette Code :  FE-B.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service d’Assiette et de Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Superviser et coordonner et encadrer les activités relatives à l’assiette fiscale 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 
d’assiette peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine de taxation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs, etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de perception (Régie) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Participer à la planification et à la réalisation du recensement des matières imposables 
2. Veiller à la mise à jour périodique de l’inventaire de la matière imposable et leur établissement 
3. S'assurer de la centralisation des informations relatives aux déclarations présentées par les contribuables pour ce qui 

concerne les taxes déclaratives 
4. Contrôler et valider les ordres de recettes établis avant leur envoi pour la prise en charge et la mise en recouvrement 
5. Veiller à la bonne application de la procédure de taxation d'office 
6. Contrôler les rectifications des bases d'imposition (régularisations et redressements des montants) 
7. Veiller à l’application des sanctions et pénalités prévues en matière d'assiette et ce dans le cadre de la loi en vigueur 
8. Participer à l’élaboration et à l’actualisation de l’arrêté fiscal 
9. Veiller à la préparation et à la communication des documents nécessaires pour la prise de décision en matière 

d'exonération des majorations ou de dégrèvement àla demande de la tutelle 
10. Assurer le suivi et le Reporting régulier des différentes activités relatives a la gestion de l’assiette 
11. Veiller à la répartition des tâches entre les entités en charge de la gestion de l’assiette et ce dans le cadre de 

l’organisation en vigueur et animer son équipe 
12. Exprimer les besoins en recrutement, formation et perfectionnement continu du personnel relevant de l’entité dont il a 

la charge 
13. Evaluer le degré de réalisation des objectifs fixés et des performances individuelles du personnel affecté l’entité dont il 

a la charge 
14. Veiller à corriger et/ou améliorer les dysfonctionnements ou les situations critiques 

Compétences  

Savoir 

- Règles administratives et juridiques concernant les actions de liquidation et de perception 

- Bonne connaissance des procédures précontentieuses 

- Connaissance des règles budgétaires et financières  

- Connaissance des applications informatiques 
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Savoir-faire 

- Savoir localiser les redevables par la lecture d’une carte 

- Diriger une brigade sur le terrain pour les chefs collecteurs 

- Proposer des nouvelles sources de financement 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité. 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+4) en droit, en économie, en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1112 Agent de recensement 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de recensement  Code :  FE-B.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de l’Assiette et de Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Procéder à un recensement annuel relatif aux propriétés soumises aux taxes sur 

la base d’un planning préétabli et à en assurer le suivi 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 
d’assiette peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine de taxation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs, etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de perception (Régie) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Etablir un  planning de recensement 
2. Recenser annuellement l’assiette fiscale 
3. Etablir d’un procès-verbal de clôture des opérations de recensement 
4. Etablissement de fiches de renseignement sur la base des informations recueillies sur le terrain  
5. Saisir e des informations recensées au niveau d’une base de données dédiée à cet effet 
6. Mettre  à jour de la base de données à chaque opération de recensement 
7. Transmettre des informations recensées à l’entité « liquidation et ordonnancement. » 

Compétences  

Savoir 
- Bonne connaissance de l’organisation et des attributions  de l’administration fiscale  
- Bonne connaissance de la fiscalité locale 
- Connaissance des applications informatiques 

Savoir-faire 
- Planifier des opérations de recensement 
- Gérer les conflits 
- Rédiger des documents administratifs et financiers 

Savoir-être 
- Ponctualité 
- Disponibilité 
- Rigueur 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+2) en gestion ou équivalent 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1113 Agent de liquidation et ordonnancement 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de liquidation et d’ordonnancement Code :  FE-B.1113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de l’Assiette et de Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Procéder à la définition, au calcul de la base imposable et à la liquidation des 

impôts et taxes et en assurer le suivi 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 
d’assiette peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine de taxation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de perception (Régie) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Assurer la réception et la centralisation des déclarations et documents présentés par les contribuables pour ce qui 
concerne les taxes déclaratives 

2. Contrôler et vérifier les déclarations et documents présentés par les contribuables avant mise en recouvrement et les 
documents renseignés lors du recensement 

3. Demander tout renseignement utile pour l’établissement de l’assiette fiscale et définir la matière imposable 
4. Procéder à la taxation d'office, la détermination de façon unilatérale des bases d'imposition et des impôts dus par les 

contribuables 
5. Appliquer des sanctions et pénalités le cas échéant 
6. Rectifier la base d'imposition en procédant à des régularisations et redressement des montants 
7. Préparer les ordres de recettes, notamment pour le compte de la structure contrôle fiscal, pour leur mise en 

recouvrement par le comptable public 
8. Préparer et communiquer, à la demande de la tutelle, les documents nécessaires pour la prise de décision en matière 

d’exonération des majorations ou de dégrèvement 
9. Notifier les impositions aux redevables {soit par lettre recommandée soit par remise en main propre moyennant un 

certificat de remise} 
10. Relancer et procéder à l’envoi des mises en demeure aux redevables 

Compétences  

Savoir 

- Bonne connaissance de l’organisation et des attributions  de l’administration fiscale  
- Bonne connaissance de la fiscalité locale 

- Connaissance des applications informatiques 

Savoir-faire 
- Capacité d’apprentissage de l’actualité en matière de fiscalité et de droit 

- Rédiger des documents administratifs et financiers 
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Savoir-être 

- Ponctualité 
- Disponibilité 

- Rigueur 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+2) en gestion ou équivalent 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1114 Agent de suivi du recouvrement et de la liaison 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de suivi du recouvrement et de la 
liaison 

Code :  FE-B.1114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de l’Assiette et de Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer le suivi du recouvrement et des encaissements en collaboration avec les 
administrations partenaires 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux des communes, le caractère transversal de la fonction 
d’assiette peut évoluer au profit d’une spécialisation par domaine de taxation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de perception (Régie) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Participer aux campagnes de recouvrement 
2. Veiller à l’imputation par le comptable public des produits des recettes 
3. Informer la structure « Assiette & Contentieux » des retards de paiement pour l’établissement des ordres de recettes 

adéquats 
4. Tenir une situation et assurer le suivi des taux de recouvrement par nature de taxe, par redevance et par redevable 
5. Analyser et rapprocher les prévisions d'encaissement par rapport aux montants recouvrés 
6. Valider les résultats du rapprochement des données de la comptabilité 
7. Suivre avec le(s) comptable(s) public(s) mensuellement le taux global de recouvrement 
8. Alimenter le contrôle fiscal en dossiers à contrôler sur la base des critères prédéfinis par ce dernier 

Compétences  

Savoir 

- Bonne connaissance de l’organisation et des attributions  de l’administration fiscale  
- Bonne connaissance de la fiscalité locale 

- Connaissance des applications informatiques 

Savoir-faire 
- Réaliser les documents d’analyses et de synthèse 

- Gérer les conflits 

Savoir-être 

- Capacité de négociation 

- Esprit d’équipe 

- Ponctualité 

- Rigueur 
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Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+3) en droit ou en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1115 Agent de contentieux fiscal  

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de contentieux fiscal Code :  FE-B.1115 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de l’Assiette et de Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer le suivi et la gestion du contentieux administratif et judiciaire de 
l’administration fiscale de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de l’assiette et de perception 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Veiller à la gestion et au suivi des plaintes et contestations des redevables non résolus à l’amiable par l’entité en charge 
de l’assiette fiscale 

2. Assurer le classement et l’archivage des pièces constituant les dossiers du contentieux 
3. Veiller à la gestion des dossiers du contentieux administratif et judiciaire 
4. Gérer les relations avec la commission locale 
5. Informer les contribuables concernés des décisions de la commission locale 
6. Assurer le conseil sur les questions fiscales soulevées par les autres entités de l’administration fiscale communale 
7. Assurer le suivi et le reporting régulier des différentes activités relatives à la gestion du contentieux fiscal 
8. Mettre en œuvre et suivre la procédure judiciaire :  
9. Traiter et analyser les jugements rendus par les tribunaux compétents 
10. Assurer une veille juridique permanente 
11. Veiller à corriger et/ou améliorer les dysfonctionnements ou les situations critiques 

Compétences  

Savoir 
- Compétences avérées en matière de droit 

- Bonne connaissance de l’organisation et des attributions  de l’administration fiscale  

Savoir-faire 
- Localiser les redevables au vu d’une carte 

- Rédiger et communiquer 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité de conviction 

- Esprit d’analyse et de synthèse  

- Vigilance 
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- Probité et intégrité. 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+3) en droit 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.112 Chef de Service de Perception des taxes (Régisseur) 

Domaine d’Activité  Administration fiscale communale 

Intitulé de l’emploi 
Chef de Service de Perception des taxes 
(Régisseur) 

Code :  FE-B.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Administration fiscale communale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

  

Finalité / mission 

- Assurer le suivi du recouvrement (encaissement) de toutes les taxes, droits et 
redevances relevant des services fiscaux locaux 

- Veiller à la tenue à jour de la comptabilité de caisse 

- Optimiser la gestion opérationnelle des opérations d’encaissement 

- Mettre en place et faire évoluer les procédures et les circuits permettant 
l’encaissement intégral de toutes les taxes, droits et redevances 

- Assurer l’optimisation du fonctionnement de sa structure et la motivation de ses 
équipes 

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la Commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal)  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services techniques (Ex : urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs, , etc) 

- Échanges réguliers avec le service de l’assiette 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Valider les résultats du rapprochement des données de la comptabilité avec celles issues des postes encaisseurs 

2. Valider les recettes collectées par les agents au regard des pièces justificatives 

3. Superviser les activités relevant de la structure « comptabilité », 

4. Superviser et veiller à l’élaboration de l’information comptable dans les délais requis 

5. S’assurer de la cohérence et fiabilité des informations comptables transmises par la structure « comptabilité » 

6. Superviser et assurer le suivi quotidien de l’enregistrement comptable des recettes 

7. Assurer la mise en œuvre des procédures de recouvrement mises en place par le chef hiérarchique de l’administration 
fiscale 

8. Superviser les opérations d’estimation et d’établissement des budgets en matière de besoins en valeurs nécessaires 
(tickets et vignettes) pour le recouvrement en coordination avec le receveur 

9. Collaborer avec l’entité suivi-liaison du recouvrement et du recensement et au suivi des impayés 

10. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Règles administratives et juridiques entourant les actions de perception. 

- Bonne connaissance des taxes et redevances pour service rendu 

Savoir-faire 

- Savoir localiser rapidement les redevables par la lecture d’une carte 

- Diriger une brigade sur le terrain pour les chefs collecteurs 

- Gérer les conflits 

- Encadrer une équipe 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+4) en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-B.1121 Agent de comptabilité 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de comptabilité Code :  FE-B.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de Perception des Taxes et Redevances 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assurer la tenue de la comptabilité fiscale de la commune et fournir  

l’information comptable  

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc. 

- Échanges réguliers avec le service de l’assiette 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales et autres services 
extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer la tenue de la comptabilité conformément aux principes comptables en vigueur 
2. Tenir les registres de versement : livre journal, registre des mouvements de caisse et le registre des demandes relatives 

aux quittances, vignettes et tickets 
3. Etablir périodiquement les états de synthèse 
4. Sélectionner et fournir l'information comptable périodique 
5. Assurer la centralisation des informations analytiques nécessaires à la prise de décision et en garantir la fiabilité et 

l'exactitude 
6. Centraliser et vérifier les Procès-verbaux de réception par rapport aux pièces justificatives 
7. Procéder l'enregistrement comptable sur le livre de caisse ainsi que les sorties versées au comptable de rattachement 
8. Enregistrer les approvisionnements en tickets, vignettes et les quittanciers 
9. Préparer les états financiers requis dans les délais prévus (le modèle 10, PV des recettes effectuées etc. 
10. Etablir les comptes administratifs faisant ressortir la situation budgétaire et financière de la commune 

Compétences  

Savoir 

- Maîtriser la réglementation des finances locales 

- Maîtriser les techniques de gestion de la trésorerie 

- Connaitre les principes de la comptabilité budgétaire et comptabilité générale 

Savoir-faire 

- Préparer des rapports d’analyse comptable 

- Préparer des états financiers 

- Choisir l’information comptable pertinente 

Savoir-être - Esprit d’équipe 
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- Rigueur 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+3) en comptabilité  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1122 Agent de taxes déclaratives 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de taxes déclaratives Code :  FE-B.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de Perception des taxes 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer le suivi et la gestion du recouvrement des taxes déclaratives 

 

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 
- Échanges réguliers avec le service de l’assiette 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer la perception des taxes déclaratives dans les délais requis 
2. Recevoir les déclarations des contribuables et s'assurer de l'exhaustivité des informations qu'ils contiennent 
3. Etablir les notes de versement indiquant la nature des taxes collectées et les montants liquidés 
4. Tenir une situation quotidienne des montants liquidés par nature de taxe 
5. Analyser et rapprocher les prévisions d'encaissement par rapport aux montants perçus 

Compétences  

Savoir 

- Maîtrise de la loi sur la fiscalité locale 
- Excellente compréhension des mécanismes de fonctionnement de la collectivité locale et des 

interactions entre les différentes structures 
- Connaissance des applications informatiques 

Savoir-faire 
- Réaliser des documents d’information comptables 
- Préparer des rapports sur les taxes collectées 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 
- Capacité à communiquer, courtoisie 
- Disponibilité 
- Vigilance 
- Probité et intégrité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+2) en comptabilité  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1123 Agent de redevance, droit et autres taxes 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de redevance, droit et autres taxes Code :  FE-B.1123 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de Perception des taxes 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer le recouvrement, dans les délais requis des droits, redevances, produits et 
autres taxes, provenant des postes extérieurs, des arrondissements et des secteurs 

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de l’assiette 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer le suivi des encaissements de toutes les taxes, droits et redevances, en particulier ceux relatifs aux postes 
extérieurs 

2. Veiller à la tenue à jour de la comptabilité de caisse 
3. Superviser, veiller à l'élaboration et à la fiabilisation de l'information comptable dans les délais requis 
4. Valider les résultats du rapprochement des données de la comptabilité avec celles issues des postes encaisseurs 
5. Valider les recettes collectées par les agents au regard de pièces justificatives 
6. Assurer la coordination avec les autres entités de la Collectivité Locale pour la collecte des données nécessaires pour 

l’établissement des taxes 
7. Etablir les notes de versement indiquant la nature des redevances, droit ou taxes collectées et les sommes encaissées 

Compétences  

Savoir 

- Maîtrise de la loi sur la fiscalité locale 

- Excellente compréhensions des mécanismes de fonctionnement de la collectivité locale et des 
interactions entre les différentes structures 

- Connaissance des applications informatiques 

Savoir-faire 
- Etablir des méthodes de collecte des données pour la collecte des données pour l’établissement 

des droits, redevances et autres taxes 

- Préparer des documents d’information comptable 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 
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Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+2) en comptabilité  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-B.1124 Agent de caisse 

Domaine d’Activité  Administration Fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Agent de caisse Code :  FE-B.1124 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de la Division de l’Administration fiscale communale 

Chef de Service de Perception des taxes 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées  

Finalité / mission 
- Encaisser les fonds relatifs aux taxes, droits et redevances relatives à la fiscalité 

locale 

Contexte et facteurs d’évolution  
Bien qu’il dépende de la commune, il peut être enclin à travailler sur instruction 
directe du comptable assignataire (trésorier ou receveur communal) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex, urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs etc.) 

- Échanges réguliers avec le service de l’assiette 

Externe 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales et autres services 
extérieurs concernés etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer l'encaissement des recettes relatives aux taxes, droits, redevances et autres taxes et préparer les documents 
requis 

2. Préparer des arrêtés d’encaissement et de versement requis 
3. Préparer des rapports d’encaissement 
4. Assurer la préparation des différents bordereaux d’imputation et de versement 
5. Garantir la tenue de la comptabilité de l'emploi des tickets et autres valeurs  
6. Assurer le versement du montant des recouvrements à la caisse du receveur dans les délais 

Compétences  

Savoir 
- Connaissance des techniques de gestion de trésorerie 

- Excellente compréhensions des mécanismes de fonctionnement de la collectivité locale et des 
interactions entre les différentes structures 

Savoir-faire 
- Préparer des documents d’encaissement et de versement 

- Assurer le classement des différents documents 

Savoir-être 

-  Rigueur et souplesse 

- Communication 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 

Qualifications requises 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 92 

Formation de base Formation supérieure (bac+2) en comptabilité 

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 

 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 93 

FE-B.113 Chef de service de Contrôle fiscal  

Domaine d’Activité  Administration fiscale communale 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Contrôle fiscal Code :  FE-B.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Administration fiscale communale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

  

Finalité / mission 

- Vérifier la sincérité et la fiabilité des déclarations et des documents utilisés pour 
l'établissement des taxes. 

- Assurer la coordination avec les autres entités de la Collectivité locale pour la 
collecte des données nécessaires pour le contrôle fiscal. 

- Assurer l'optimisation du fonctionnement de la structure Contrôle fiscal et la 
motivation de ses équipes. 

- Planifier et superviser les opérations de contrôle et les visites sur place. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Echanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex : urbanisme, patrimoine, 

équipements collectifs, , etc) 

- Echanges réguliers avec le service de l’assiette et de perception 

Externe 

- Contribuables (particuliers et professionnels) 

- Relations permanentes avec les contribuables (particuliers et professionnels) 

- Échanges réguliers avec les acteurs externes (autorités locales, forces de l’ordre, 
autres services extérieurs concernés, etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Etablir un plan d'action de contrôle, 

2. Superviser les actions de contrôle sur place et sur pièce, 

3. Sélectionner les contribuables devant subir un contrôle fiscal, 

4. Assurer la notification des impositions et des redressements, 

5. Veiller à l'exercice et à l'application du droit de communication qui consiste à relever tout renseignement utile pour 
l'établissement de l'assiette fiscale, 

6. Approuver les actes de taxation d'office qui consiste à déterminer de façon unilatérale les bases d'imposition ainsi que 
les impôts dus par les contribuables, 

7. Valider les réponses élaborées pour répondre aux réclamations concernant des erreurs au niveau de la matière imposable, 

8. Valider les rectifications de la base d'imposition de certaines taxes tel que prévu par la procédure normale de rectification, 

9. Veiller à l'application des sanctions et pénalités en matière d'assiette prévues par la loi, 

10. Etablir les demandes de mise en recouvrement à l'entité « Assiette », 

11. Participer à l'élaboration et à l'actualisation de l'arrêté fiscal, 

12. Veiller à la mise en place des moyens de contrôle fiscal nécessaires. 

13. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc 

14. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Règles administratives et juridiques entourant les actions de perception 

- Bonne connaissance des taxes et redevances pour service rendu 

Savoir-faire 

- Savoir localiser rapidement les redevables par la lecture d’une carte 

- Procéder aux notifications fiscales nécessaires 

- Diriger une brigade sur le terrain pour les chefs contrôleurs 

- Encadrer une équipe 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (bac+4) en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 95 

 

C. Budget & Comptabilité  
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FE-C.11 Chef de division de Budget et Comptabilité 

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité 

Intitulé de l’emploi Chef de division de Budget et 
Comptabilité 

Code :   FE-C.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de service de Programmation et Suivi Budgétaire 

- Chef de service des Engagements 

- Chef de service des ordonnancements 

Finalité / mission 

- Contribution à la conception et l’application de la politique financière de la 
Commune 

- Supervision, coordination et contrôle des activités financières de la Commune 

- Rationalisation des dépenses 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les services des achats et d’approvisionnement 

- Échanges réguliers avec les services liquidateurs (Ex : travaux techniques, etc.) 

Externe 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Échanges réguliers avec le comptable assignataire (trésorier communal) 

- Relations permanentes avec les fournisseurs 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Coordonner le fonctionnement des services financiers 

2. Mettre au point des politiques pour la rationalisation des dépenses 

3. Prodiguer les conseils au Président sur les choix budgétaires 

4. Superviser la préparation du budget 

5. Suivre l’exécution du budget 

6. Coordonner l’ensemble des activités relatives à l’exécution du budget en recette et en dépenses 

7. Coordonner les activités des différentes sections (dépenses et recettes) 

8. Veiller au respect des prescriptions budgétaires 

9. Élaborer le compte administratif en fin d’année 

10. Effectuer les analyses financières rétrospectives et perspectives et en tirer les conclusions de gestion 

11. Dresser le tableau financier de bord 

12. Contrôler et suivre les services délégués 

13. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences 

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières 

- Budgétisation pluriannuelle et annuelle 

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclatures budgétaires (administratives, fonctionnelles et économiques) 

- Plan comptable des collectivités locales 

- Réglementation des marchés publics 

- Indicateurs et tableaux de bord de gestion 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres) 

- Elaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Gérer des conflits et rendre des arbitrages avec les fournisseurs 

- Déléguer ses responsabilités 

- Analyser, synthétiser et présenter 

- Assimiler et traduire les orientations politiques des élus 

- Gérer un budget 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Esprit d’initiative 

- Esprit de coordination et de synthèse  

- Ouverture aux évolutions 

- Capacité à se remettre en question 

- Tact et souplesse vis-à-vis des collègues et des élus 

- Savoir écouter 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie ou en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté  
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FE-C.111 Chef de service de Programmation et de Suivi budgétaire  

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Programmation et 
Suivi Budgétaire 

Code :   FE-C.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division du Budget et Comptabilité 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Assistance à l’élaboration des budgets pluriannuels et annuels 

- Suivi de l’exécution des opérations financières 

- Règlement et analyse du budget 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les autres services financiers 

Externe 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Échanges réguliers avec le comptable assignataire (trésorier communal) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Contribuer à la préparation des budgets 

2. Participer à l’exécution du budget en recette : Emission des ordres de recettes, suivi du recouvrement des recettes 
fiscales et recouvrement des recettes propres 

3. Participer à l’exécution du budget en dépenses : engagement et liquidation des dépenses, ordonnancement et l’émission 
des mandats 

4. Coordonner l’enregistrement des opérations financières et/ou comptables 

5. Traiter, vérifier et contrôler les dossiers financiers et comptables 

6. Effectuer des analyses financières appropriées 

7. Exploiter les registres comptables en fin d’exercice et participer à la préparation des états financiers (compte 
administratif, de gestion, etc.) 

8. Élaborer le compte administratif 

9. Participer à l’élaboration du budget pluriannuel et annuel 

10. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences 

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières 

- Budgétisation pluriannuelle et annuelle 

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclatures budgétaires (administrative, fonctionnelle et économiques) 

- Plan comptable des collectivités locales 

- Indicateurs et tableaux de bord de gestion 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres) 

- Élaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Analyser, synthétiser et présenter les états budgétaires 

- Assimiler et traduire les orientations politiques des élus 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Esprit d’initiative 

- Ouverture aux évolutions 

- Capacité à se remettre en question 

- Tact et souplesse  

- Savoir écouter 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-C.1111 Agent de gestion budgétaire 

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité  

Intitulé de l’emploi Agent de gestion budgétaire Code : FE-C.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de service de programmation et de suivi budgétaire  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contribuer à la préparation du budget, entreprendre les différentes actions nécessaires à 
sa finalisation et à son approbation et assurer le suivi de son exécution 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

- Incorporation des fonctions additionnelles dans les services financiers (contrôle 
interne, évaluation de la dépense  etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec le chef hiérarchique 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (président) 

- Échanges réguliers avec les autres services financiers et contrôleurs de gestion 

Externe 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Échanges réguliers avec le comptable assignataire (trésorier communal) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Exploiter et analyser les prévisions budgétaires émanant des différents services de la commune 
2. Participer aux discussions budgétaires internes et participer à la finalisation des projets des budgets  
3. Prendre en charge les informations relatives à la nomenclature budgétaire et les opérations sur crédits (engagements, 

émissions, reports) 
4. Prendre en charge les informations relatives aux ressources extra- budgétaires mobilisées dans le cadre de la coopération  
5. Elaborer des états sur l'avancement de l'exécution du budget et les faire parvenir à la hiérarchie  
6. Participer à la veille budgétaire 
7. Rédiger les rapports sur la gestion budgétaire 
8. Effectuer des analyses financières 

Compétences 

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières 

- Budgétisation annuelle et pluriannuelle 

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclatures budgétaires (administrative, fonctionnelle et économique) 

 

Savoir-faire 

- Mettre en œuvre les procédures budgétaires et comptables  

- Etablir une délégation de crédits  

- Réaliser un virement de crédits 
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- Etablir des situations budgétaires (crédits disponibles, engagements, émissions, soldes)  

- Réaliser des indicateurs et tableaux de bord de gestion budgétaire et financière 

- Assurer le classement des différents documents  

- Utiliser les TIC  

Savoir-être 

- Sens des valeurs du service public  

- Sens de responsabilité  

- Organisé, méthodique, rigoureux et précis  

- Capacité d'analyse et de synthèse  

Qualifications requises 

Formation de base BAC +4  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-C.112 Chef de service des Engagements  

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Engagements Code :   FE-C.112 

Autres appellations 
Chef de service de comptabilité des 
engagements  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division du Budget et Comptabilité 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Gestion et suivi des propositions d’engagements 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

- Incorporation des fonctions additionnelles dans les services financiers (contrôle 
interne, évaluation de la dépense, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les autres services financiers 

- Échanges réguliers avec le service des achats 

Externe 

- Échanges réguliers avec les fournisseurs 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec le trésorier communal 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Assurer la sécurité juridique des propositions d’engagements 

2. Veiller sur le respect des procédures de la comptabilité publique 

3. Prendre en charge les dossiers d’engagements des dépenses (Ex : marchés) 

4. Tenir les écritures des dépenses sans ordonnancement préalable 

5. Suivre le rythme de l’exécution des crédits d’engagements 

6. Vérifier l’exacte imputation des opérations 

7. Vérifier la bonne tenue et la mise à jour de l’information comptable de l’ordonnateur 

8. conseiller les services financiers et les élus 

9. Rédiger des rapports sur la gestion des engagements 

10. Etablir des règles de procédure interne 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières 

- Budgétisation pluriannuelle et annuelle 

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclatures budgétaires (administratives, fonctionnelles et économiques) 

- Plan comptable des collectivités locales 

- Indicateurs et tableaux de bord de gestion 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres) 

- Elaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Analyser, synthétiser et présenter les états budgétaires 

- Assimiler et traduire les orientations politiques des élus 

- Aider à la décision. 

Savoir-être 

- Esprit d’initiative 

- Ouverture aux évolutions 

- Capacité à se remettre en question 

- Tact et souplesse  

- Savoir écouter 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-C.1121 Agent de gestion des engagements 

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité  

Intitulé de l’emploi Agent de gestion des engagements Code : FE-C.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de service des engagements  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission - Assurer le contrôle de la régularité des opérations financières 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

- Incorporation des fonctions additionnelles dans les services financiers (contrôle 
interne, évaluation de la dépense, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec la hiérarchie  

- Échanges réguliers avec les autres services financiers 

- Échanges réguliers avec les services des achats 

Externe 

- Échanges réguliers avec les fournisseurs 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentesavec le comptable assignataire (trésorier communal) 

Principales activités  

1. Contrôler la régularité des propositions d’engagement et les opérations de gestion financière des différents services 
2. Contrôler le respect des procédures  
3. Vérifier l’exacte imputation budgétaire et de la disponibilité des crédits  
4. Contrôler le fractionnement de la dépense 
5. Préparer les demandes d’information sur les états d’engagement 
6. Vérifier la bonne tenue et la mise à jour de l’information comptable de l’ordonnateur  
7. Tenir les écritures de la comptabilité administrative relative aux engagements  

Compétences 

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières  

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclature budgétaire  

- Réglementation des marchés publics  

Savoir-faire 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres)  

- Elaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion budgétaire et financière 

- Assurer le classement des différents documents 

- Analyser, synthétiser  

Savoir-être 
- Aptitude aux décisions  

- intégrité  
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- Rigueur 

- Vigilance 

Qualifications requises 

Formation de base BAC +4 filières financières, juridiques ou équivalentes 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-C.113 Chef de service des Ordonnancements   

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Ordonnancements   Code :   FE-C.113  

Autres appellations 
Chef de service des mandatements 
Chef de service de comptabilité des 
ordonnancements  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division du Budget et Comptabilité 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Prise en charge des décomptes, factures et mémoires  

- Etablissement des ordres de paiement 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

- Incorporation des fonctions additionnelles dans les services financiers (contrôle 
interne, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les autres services financiers 

- Échanges réguliers avec les services des achats 

Externe 

- Échanges réguliers avec les fournisseurs 

- Relations permanentes avec le comptable assignataire (trésorier communal) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Vérifier la validité des dépenses à mettre au paiement 

2. Prendre en charge les émissions des dépenses (Ex : marchés) 

3. Veiller sur le respect des procédures de la comptabilité publique 

4. Suivre le rythme de l’exécution des crédits de paiement 

5. Vérifier l’exacte imputation des opérations et la disponibilité des crédits 

6. S’assurer de la disponibilité des fonds 

7. Observer la prescription de la dépense émise 

8. Vérifier l’exactitude du calcul arithmétique des dépenses liquidées 

9. Vérifier la bonne tenue et la mise à jour de l’information comptable de l’ordonnateur 

10. conseiller les services financiers et les élus 

11. Rédiger les rapports sur la gestion des mandatements 

12. Arrêter les soldes budgétaires (reste à payer, reste à mandater, etc.)  

13. Etablir des règles de procédure interne 

14. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Procédures budgétaires et financières 

- Budgétisation pluriannuelle et annuelle 

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclatures budgétaires (administratives, fonctionnelles et économiques) 

- Plan comptable des collectivités locales 

- Indicateurs et tableaux de bord de gestion 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres) 

- Élaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Analyser, synthétiser et présenter les états budgétaires 

- Assimiler et traduire les orientations politiques des élus 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Esprit d’initiative 

- Ouverture aux évolutions 

- Capacité à se remettre en question 

- Tact et souplesse vis-à-vis des collègues et des élus 

- Savoir écouter 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-C.1131 Agent de gestion des Ordonnancements 

Domaine d’Activité  Budget & Comptabilité  

Intitulé de l’emploi Agent de gestion des ordonnancements Code : FE-C.1131 

Autres appellations Comptable de mandatement Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de service des ordonnancements 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contribuer à la préparation des dossiers de mise en paiement des dépenses liquidées et 
tenir les écritures comptables y afférentes. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Introduction ou intensification de l’outil informatique 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires 

- Mise en place de nouvelles nomenclatures comptables 

- Incorporation des fonctions additionnelles dans les services financiers (contrôle 
interne, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec la hiérarchie  

- Échanges réguliers avec les autres services financiers 

- Échanges réguliers avec les services des achats 

Externe 

- Échanges réguliers avec les fournisseurs 

- Échanges réguliers avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec le comptable assignataire (trésorier communal) 

Principales activités  

1. Prendre en charge les dossiers de paiement des créances de la commune 
2. Suivre l’exécution des crédits de paiement alloués aux centres de responsabilités et en dresser des situations périodiques  
3. Assurer la gestion comptable des marchés, des bons de commandes et autres contrat d’achat public 
4. Etablir des décomptes, des mémoires etc. 
5. Etablir les bordereaux d'émission des dépenses et les ordonnances de paiement  
6. Tenir les écritures comptables relatives aux émissions 

Compétences 

Savoir 

- Procédures budgétaire et financières  

- Comptabilité publique des collectivités locales 

- Nomenclature budgétaire  

- Réglementation des marchés publics  

Savoir-faire 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres)  

- Elaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion budgétaire et financière 

- Assurer le classement des différents documents  

- Analyser, synthétiser 

Savoir-être 
- Aptitude aux décisions  

- intégrité  
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- Rigueur 

- Vigilance. 

Qualifications requises 

Formation de base BAC +4 filières financières, juridiques ou équivalentes 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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D. Approvisionnement et Matériel 
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FE-D.11 Chef de division d’Approvisionnement et du Matériel  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel 

Intitulé de l’emploi Chef de division d’Approvisionnement et 
du Matériel 

Code :   FE-D.11  

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de service des Achats 

- Chef de service de Gestion du Stock et Comptabilité Matières 

- Chef de service d’Entretien et de Maintenance générale 

- Chef de service du Parc Automobile 

Finalité / mission 
- Exécution des dépenses prévues au budget 

- Coordination des activités des achats et logistique générale 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des systèmes de gestion  

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires et comptables 
(comptabilité de patrimoine)  

- Mise en place d’une réglementation des achats propres aux collectivités locales  

- Introduction de la comptabilité de gestion (analytique) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les services du budget et de comptabilité 
d’approvisionnement 

- Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations régulières avec les membres de droit de commissions des marchés  

- Relations régulières avec les services de publicité légale (écrite et électronique)  

- Relations permanentes avec les soumissionnaires et fournisseurs 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Encadrer les services chargés des achats et de la logistique générale  

2. Coordonner entre les fonctions d’approvisionnements et celles de la comptabilité matières  

3. Faire évaluer les besoins de l’Administration communale en termes d’achats annuels (fonctionnement et 
investissement) 

4. Superviser la rédaction des cahiers de charges, des règlements de consultation ainsi que des contrats définitifs ou 
additifs (avenants) 

5. Participer, par décision du maître d’ouvrage, aux commissions des marchés 

6. Fournir les données statistiques pour la programmation des achats à engager ou des achats déjà engagés 

7. Faire établir le programme prévisionnel des achats (trimestriel et annuel) 

8. Faire procéder à la passation des commandes publiques (marchés, bons de commandes, contrats de droits communs, 
etc.) 

9. Veiller sur la sécurité juridique d’attribution des contrats d’achat 

10. Faire évaluer la qualité des fournitures et matériels, en fonction du rapport qualité/prix 
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11. Effectuer toute étude utile visant l’amélioration de la fonction d’approvisionnement  

12. Contribuer au traitement du contentieux relatif aux achats de fournitures et de matériels avec les fournisseurs 

13. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles. 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Réglementation des marchés publics et autres contrats d’achat public (Ex, contrats d’architecte) 

- Rédaction des projets de contrats (dispositions administratives et générales)  

- Procédures financières et comptables 

- Méthodes de gestion du stock 

Savoir-faire 

- Mener les activités ciblées  

- Traduire en commande les besoins exprimés  

- Rédiger des cahiers de charges et Règlements de consultation  

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres)  

- Analyser, synthétiser, présenter  

- Gérer des opérations d’achats  

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Vigilance et respect des procédures  

- Capacité d’écoute 

- Réflexe de rendre compte 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie ou en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté. 
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FE-D.111 Chef de service des Achats  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Achats Code :   FE-D.111 

Autres appellations Chef de service des Marchés Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division de l’Approvisionnement et du Matériel 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Réaliser les achats nécessaires à l’exercice des missions de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des systèmes de gestion  

- Mise en place de nouvelles nomenclatures budgétaires et comptables 
(comptabilité de patrimoine) 

- Mise en place d’une réglementation des achats propres aux collectivités locales 

- Introduction de la comptabilité de gestion (analytique) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les services du budget, de la comptabilité et de gestion 
des stocks 

- Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations régulières avec les membres de droit de commissions des marchés 

- Relations régulières avec les services de publicité légale (écrite et électronique) 

- Relations permanentes avec les soumissionnaires et fournisseurs  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Évaluer les besoins de l’Administration communale en termes d’achats annuels (fonctionnement et investissement) 

2. Etablir les données statistiques pour la programmation des achats à engager ou des achats déjà engagés 

3. Établir et publier le programme prévisionnel des achats (trimestriel et annuel) 

4. Participer à l’élaboration des cahiers de charges, des règlements de consultation ainsi que des contrats définitifs ou 
additifs (avenants) 

5. Procéder aux démarches de lancement des commandes publiques (publicité légale, organisation de la mise en 
concurrence, etc.) 

6. Organiser le processus d’ouverture des plis et de confrontation des offres (convocation, ouverture des plis, affichage des 
résultats, etc.) 

7. Participer, par décision du maître d’ouvrage, aux commissions des marchés 

8. Rédiger les procès-verbaux et assurer l’affichage de leurs extraits  

9. Veiller sur la sécurité juridique d’attribution des contrats d’achat 

10. Constituer les dossiers de proposition d’engagement des dépenses sur achats 

11. Évaluer la qualité des fournitures et des matériels, en fonction du rapport qualité/prix 

12. Effectuer toute étude utile, visant l’amélioration de la fonction d’approvisionnement  

13. Contribuer au traitement du contentieux relatif aux achats de fournitures et de matériels avec les fournisseurs 

14. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 116 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Réglementation des marchés publics et autres contrats d’achat public (Ex : contrats 
d’architecte) 

- Rédaction des projets de contrats (dispositions administratives et générales)  

- Procédures financières et comptables 

Savoir-faire 

- Mener les activités ciblées 

- Rédiger des cahiers des charges et Règlements de consultation 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels appropriés (tableur et autres)  

- Analyser, synthétiser, présenter l’état des achats 

- Gérer des opérations d’achats 

- Aider à la décision 

- Traduire en commande les besoins exprimés 

Savoir-être 

- Vigilance et respect des procédures  

- Réflexe de rendre compte 

- Capacité d’écoute 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la collaboration 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-D.1111 Conseiller en contrat d’achat public  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Conseiller en contrat d’achat public  Code : FE-D.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Achats  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Préparation et vérification des contrats de travaux, de fournitures et de services  

Suivi sur le plan juridique des marchés passés par la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  Plus grand souci de transparence dans la gouvernance publique  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Échanges réguliers avec les services du budget et comptabilité d’approvisionnement 

Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 

Relations régulières avec les autorités de tutelle 

Relations régulières avec les membres de droit de commissions des marchés 

Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Rédiger ou vérifier les projets de marché et de lettres de commande  
2. Contrôler la régularité des contrats que passe la Commune avec les tiers  
3. Contrôler la conformité avec les procédures prévues par la réglementation sur les achats publics  
4. Veiller à la transparence dans la passation des marchés publics  
5. Organiser la procédure de concurrence des entreprises  
6. Examiner et vérifier les documents fournis par les soumissionnaires  
7. Participer aux commissions d’attribution des marchés et en assurer le secrétariat  
8. Rédiger ou vérifier les procès-verbaux de dépouillement  
9. Contribuer à l’émission des notifications et des ordres de service  
10. Participer aux réceptions de travaux et fournitures 

Compétences 

Savoir 

Réglementation générale des achats publics  

Textes réglementant la publicité  

Notions sur les finances et l’économie  

Langage technique des marchés publics  

Savoir-faire 
Appliquer les règles entourant les contrats publics 

Rédiger les contrats Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Vigilance  

Méthodique 

Intégrité 

Qualifications requises 
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Formation de base Formation dans les filières juridiques et administratives (BAC +4) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1112 Gestionnaire des marchés  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Gestionnaire des marchés  Code : FE-D.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Achats  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Procéder à la préparation et au lancement des marchés et en assurer la gestion 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Échanges réguliers avec les services du budget et comptabilité d’approvisionnement 

Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 

Relations régulières avec les autorités de tutelle 

Relations régulières avec les membres de droit de commissions des marchés 

Relations régulières avec les services de publicité légale (écrite et électronique) 

Relations permanentes avec les soumissionnaires et fournisseurs  

Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Exécuter le programme d'achat public 
2. Elaborer en concertation avec les centres de responsabilités intéressés des CPS et des règlements de consultation 

et des avenants  
3. Rédiger des avis d'appel d'offre et procéder à leur insertion dans les journaux et les portails 
4. Mettre à la disposition des entreprises et bureaux d'études et de conseils les dossiers d'appel d'offres 
5. Préparer les réunions des commissions d'ouverture des plis  
6. Suivre les délibérations des commissions et préparer le PV relatif à chaque séance  
7. Préparer le dossier de marchés à soumettre au visa du CED et à l'approbation de l'autorité compétente  
8. Suivre le processus de visa et d'approbation des marchés  
9. Tenir et classer le dossier de chaque marché  
10. Assurer le suivi de l'exécution des marchés  
11. Etablir des décomptes en fonction de l'avancement de l'exécution des marchés  
12. Participer, en collaboration avec les parties concernées, aux réceptions provisoires et définitives des prestations  
13. Examiner et communiquer à l'autorité compétente les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés  
14. Recevoir et traiter les requêtes des titulaires des différents marchés  
15. Contribuer à l'élaboration et la mise à jour du système d'information sur l'achat public 

Compétences 

Savoir 

Réglementation générale des achats publics  

Textes réglementant la publicité  

Notions sur les finances et l’économie  

Langage technique des marchés publics 

Savoir-faire 
Mettre en œuvre les procédures de passation et de liquidation des marchés  

Appliquer les techniques d'analyse des rapports qualité/prix  

Appliquer les techniques de planification et de programmation Rédiger des notes, des lettres 
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administratives et des rapports Utiliser les techniques de communication  

Négocier et argumenter  

Utiliser les outils de bureautique  

Savoir-être 

Sens des valeurs du service public 

Sens de responsabilité et d'équité 

Organisé, méthodique, rigoureux et discret 

Capacité d'analyse et de synthèse  

Qualifications requises 

Formation de base Formation dans les filières juridiques et administratives (BAC +4) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.112 Chef de service de Gestion des Stocks et Comptabilité-Matières 

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Gestion des Stocks et 
Comptabilité-Matières 

Code :   FE-D.112 

Autres appellations Comptable-Matières  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division de l’Approvisionnement et du Matériel 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Sécurisation de l’entrée et sortie des fournitures et équipements stockés 

nécessaires à l’exercice des missions de la Commune 

- Tenue d’une comptabilité matières de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des systèmes de gestion 

- Mise en place de nouvelles méthodes de gestion du stock (comptabilité 
matières) 

- Introduction de la comptabilité de gestion (analytique) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les services des achats 

- Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 
- Relations permanentes avec les fournisseurs 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et les résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Participer à l’approvisionnement des services-utilisateurs en fournitures et matériels 

2. Suivre l’affectation du matériel et son utilisation à travers des fichiers d’immobilisations 

3. Réceptionner et gérer les stocks de fourniture 

4. Tenir les registres de gestion des stocks 

5. Faire les inventaires périodiques 

6. Evaluer la qualité des fournitures et matériels reçus et en certifier le service fait 

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Connaissance en gestion du stock et tenue de la comptabilité matières 

- Notions d’informatique de gestion des stocks 

- Notions de la comptabilité publique des collectivités locales 

Savoir-faire 

- Mener les activités ciblées 

- Appliquer les règles de la comptabilité matières  

- Gérer un stock  

- Ranger avec méthode  

- Suivre l’activité des magasins  

- Aider à la décision  

- Contrôler les entrées et sorties de matériels. 

Savoir-être 

- Vigilance et respect des procédures  

- Réflexe de rendre compte 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la collaboration 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-D.1121 Chargé d’approvisionnement  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Chargé d’approvisionnement  Code : FE-D.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Chef de Service de Gestion des stocks et Comptabilité matières 

 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer la fonction logistique de l'administration en assurant l’acheminement des flux 
de produits dans les meilleures conditions de délai et de qualité  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Échanges réguliers avec les services du budget et comptabilité d’approvisionnement 

Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 
Relations permanentes avec les soumissionnaires et fournisseurs  

Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Elaborer des plans d'approvisionnement  
2. Participer à la prévision des crédits destinés à l'approvisionnement en produits et fournitures, en collaboration 

avec les services concernés  
3. Participer à la préparation des CPS pour les marchés de fournitures  
4. Participer à l'examen des offres des fournisseurs lors de l'ouverture des plis ou lorsqu'il s'agit de dépense en régie  
5. Assurer la réception des fournitures en collaboration avec la commission de réception et s'assurer de leur 

conformité aux clauses contractuelles stockage  
6. Organiser le référencement des mouvements des réceptions et des livraisons. 
7. Informer le responsable de l'achat public de toute défaillance des fournitures et de tout problème lié à l'état des 

stocks  
8. Procéder à la certification des factures relatives aux livraisons effectuées au niveau du magasin  
9. Préparer des listes et formulaires de commandes  
10. Instruire les commandes et les satisfaire en se référant aux prévisions des services  
11. Tenir la comptabilité matière en veillant à sa mise à jour par les entrées/sorties Tenir un fichier fournisseurs 

Compétences 

Savoir 

Réglementation générale des achats publics  

Textes réglementant la publicité  

Langage technique des marchés publics 

Comptabilité matière 

Comptabilité publique 

Rédaction administrative 

Savoir-faire 

Synthétiser les besoins en approvisionnements  

Définir les spécifications des approvisionnements  

Exploiter des catalogues, des référentiels et des prospectus  

Organiser la distribution des approvisionnements  
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Mettre en œuvre une base de données de gestion des approvisionnements  

Utiliser les outils bureautiques 

Savoir-être 

Sens des valeurs du service public 

Sens de responsabilité et d'équité 

Organisé, méthodique et rigoureux 

Esprit d'observation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation dans les filières de gestion (BAC +2) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1122 Magasinier  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Magasinier  Code : FE-D.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Chef de Service de Gestion des stocks et Comptabilité matières 

 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Enregistrement, garde, sécurisation et gestion des fournitures et équipements 
communaux 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Échanges réguliers avec les services du budget et comptabilité d’approvisionnement 

Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe Relations permanentes avec les fournisseurs  

Principales activités  

1. Réceptionner les produits et équipements et procéder à leur rangement 
2. Veiller au maintien du niveau optimal des stocks  
3. Valider les ordres de livraison  
4. Organiser les livraisons et les expéditions  
5. Prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des stocks  
6. Présenter des états périodiques au responsable d'approvisionnement 

Compétences 

Savoir 
Notions en gestion des stocks  

Rédaction administrative 

Savoir-faire 

Procédures de reconnaissance et de vérification des produits et des fournitures livrés par les 
fournisseurs  

Réaliser un inventaire 

Appliquer les méthodes d'hygiène et de sécurité  

Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 
Organisé, méthodique et rigoureux 

Esprit d'observation 

Qualifications requises 

Formation de base BAC  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.113 Chef de service d’Entretien et de Maintenance générale 

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel 

Intitulé de l’emploi Chef de service d’Entretien et de 
Maintenance générale 

Code :   FE-D.113 

Autres appellations 
- Conservateur des Immeubles Administratifs. 

- Responsable de la Logistique Générale. 
Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division de l’Approvisionnement et du Matériel 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Conservation et maintien des bâtiments et du matériel de la Commune en bon état 

Contexte et facteurs d’évolution  
Avec le développement de l’externalisation de la fourniture des services publics, 
cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie directe 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président) 

- Échanges réguliers avec les services des achats 

- Échanges réguliers avec les services utilisateurs 

Externe 
- Relations permanentes avec les fournisseurs 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et les résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer la maintenance générale et permanente des immobilisations de la Commune (bâtiments et matériels non 
roulants) 

2. Réaliser les travaux de nettoyage au niveau des bâtiments administratifs 

3. Réaliser les travaux de jardinage au niveau des bâtiments administratifs 

4. Réaliser les prestations de maintenance du matériel administratif 

5. Satisfaire les conditions de sécurité du personnel et des biens administratifs  

6. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Connaissances en maintenance des immobilisations (bâtiments et matériel) 

- Connaissances en gestion des contrats de services 

- Techniques de maintenance et d’entretien patrimoine bâtis 

Savoir-faire 
- Rédiger les termes de références des contrats de prestations de services d’entretien et de 

maintenance 

- Suivre l’exécution des travaux de prestations de services d’entretien et de maintenance 

Savoir-être 

- Vigilance et respect des procédures 

- Capacité d’écoute 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la collaboration 

- Réflexe de rendre compte 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

  

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 128 

FE-D.1131 Ouvrier d’entretien général 

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Ouvrier d’entretien général Code : FE-D.1131 

Autres appellations Agent d’entretien général  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien et de Maintenance générale 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer l'entretien et les réparations courantes des équipements et appareils divers de 
l’Administration communale 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Les différents services de la commune  

Les chargés d’approvisionnement 

Les magasiniers 

Externe 
Fournisseurs  

Services d’intervention externe 

Principales activités  

1. Contrôler régulièrement le fonctionnement des installations et des équipements (éclairage, plomberie, sanitaires, 
chauffage, climatisation, ascenseurs, téléphones, etc.) 

2. Procéder aux réparations ordinaires des installations et équipements 
3. Prendre les mesures nécessaires pour la prévention des pannes 
4. Mettre en garde les utilisateurs contre les risques de panne ou de fonctionnement défectueux du matériel 
5. Informer le responsable hiérarchique de toute anomalie ou risque de panne 
6. Participer à l'élaboration des programmes de maintenance 

Compétences 

Savoir 

Maintenances des équipements 

Règles d’hygiène et de sécurité  

Rédaction administrative. 

Savoir-faire 
Diagnostiquer les pannes 

Elaborer un plan de maintenance des équipements 

Savoir-être Esprit d'observation 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1132 Gardien  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Gardien Code : FE-L.1132 

Autres appellations Surveillant  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien et de Maintenance générale 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Participer à la sécurité générale des immeubles administratifs 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
Échanges réguliers avec la hiérarchie  

Les différents services de la commune  

Externe 
Usagers  

Services d’intervention externe 

Principales activités  

1. Assurer la sécurité du site dont il assure la surveillance  
2. Contrôler les entrées et sorties des visiteurs.  
3. Assurer l’ouverture et l’inspection des locaux le matin 
4. Concourir au maintien de la qualité du service public dans la commune par des activités d'accueil, d'information 

au bénéfice des usagers 
5. Effectuer des tâches pour le compte des services administratifs de la commune 

 

Savoir Connaître l'environnement de la commune 

Savoir-faire Appliquer les règles de sécurité et de surveillance 

Savoir-être 

Vigilant 

Intégrité  

Rigoureux  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.114 Chef de service du Parc automobile  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel 

Intitulé de l’emploi Chef de service du Parc automobile Code :   FE-D.114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division de l’Approvisionnement et du Matériel 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Coordination des activités du parc automobile, en vue d’assurer la maintenance et le 
dépannage des véhicules et engins roulants 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Avec le développement de l’externalisation de la fourniture des services 

publics, cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie directe 

- Perspective de location à longue durée 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges réguliers avec l’ordonnateur (Président)  

- Échanges réguliers avec les services des achats  

- Échanges réguliers avec les services utilisateurs  

Externe 

- Relations permanentes avec les fournisseurs (délégataires, revendeurs de pièces 
auto, garagistes) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Veiller au bon fonctionnement du parc automobile  

2. Planifier des opérations de maintenance et contrôler les véhicules  

3. Coordonner le travail des techniciens : mécaniciens, électriciens, tôliers  

4. Établir les besoins en pièces de rechange  

5. Assurer l’organisation du magasin et de la logistique  

6. Lancer les commandes et négocier avec les fournisseurs  

7. Recevoir et contrôler les équipements et pièces (respect de la qualité et de la fonctionnalité)  

8. Organiser et gérer les équipements et le matériel de l’atelier  

9. Suivre les réparations  

10. Voir à la gestion et l’évaluation de la qualité des services rendus  

11. Requérir au besoin les services des spécialistes  

12. Évaluer les besoins pour le bon fonctionnement des services  

13. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Marché local des pièces de rechange  

- Spécificité des marques et modèles faisant partie du parc  

- Règles d’hygiène et de sécurité  

- Logiciel de gestion du parc automobile 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Gérer les affectations des véhicules, ainsi que les approvisionnements y afférents 

- Réaliser des rapports de diagnostic du parc 

Savoir-être 

- Vigilance et respect des procédures 

- Capacité d’écoute 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la collaboration 

- Réflexe de rendre compte 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit, en économie, en gestion formation assimilée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-D.1141 Chauffeur de véhicule de poids lourd  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Chauffeur de véhicule de poids lourd  
 

Code : FE-D.1141 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées  

Finalité / mission 
Conduire et assurer l’entretien courant des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes destinés à 
réaliser tous les travaux de transport relatifs aux voies publiques, déchets urbains, 
réseaux d’éclairage, d’eau et d’assainissement 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Ateliers et autres services techniques de la Commune  

Ateliers et techniciens du parc : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide-mécaniciens, 
autres chauffeurs et conducteurs  

Magasin  

Externe 

Usagers de la route  

Prestataires privés en mécanique automobile et autres services auto  

Stations-services  

Principales activités  

1. Conduire et manœuvrer un véhicule poids lourd sur la voie publique et les chantiers  
2. Mettre en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule  
3. Respecter et appliquer les règles de sécurité  
4. Assurer le contrôle et la maintenance préventive du véhicule 

Compétences 

Savoir 
Notion de mécanique  

Code de la route 

Savoir-faire 

Respecter les programmes d’entretien  

Détecter les pannes courantes  

Appliquer les consignes de sécurité dans les chantiers  

Savoir-être 
Calme et patience  

Rapidité de réaction  

Qualifications requises 

Formation de base Permis de conduire du conducteur de poids lourds (catégorie C ou EC ou ED) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1142 Chauffeur de véhicules légers  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Chauffeur de véhicules légers  
 

Code : FE-D.1142 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conduire et assurer l’entretien courant de véhicules inférieurs à 3,5 tonnes destinés à 
réaliser tous les travaux de transport et des courses 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Services techniques et administratifs de la commune  

Ateliers et techniciens du parc : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide mécaniciens, 
autres chauffeurs et conducteurs  

Magasin 

Externe 

Usagers de la route  

Prestataires privés en mécanique automobile et autres services auto  

Stations-services  

Principales activités  

1. Conduire et manœuvrer un véhicule léger sur la voie publique et les chantiers  
2. Mettre en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule  
3. Respecter et appliquer les règles de sécurité  
4. Assurer le contrôle et la maintenance préventive du véhicule 

Compétences 

Savoir 
Notion de mécanique  
Code de la route 

Savoir-faire 
Respecter les programmes d’entretien  
Détecter les pannes courantes  
Appliquer les consignes de sécurité dans les chantiers  

Savoir-être 
Calme et patience  
Rapidité de réaction  

Qualifications requises 

Formation de base Permis de conduire (catégorie B). 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1143 Conducteur d’engins  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Conducteur d’engins 
 

Code : FE-D.1143 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conduire et manœuvrer des engins de travaux techniques (bulldozer, niveleuse, 
chargeuse, pelleteuse, tractopelle, dumper, scraper, compacteur, etc.) 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Ateliers et autres services techniques de la commune  

Ateliers et techniciens du parc : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide mécaniciens, 
autres chauffeurs et conducteurs  

Magasin 

Externe 

Usagers de la route  

Prestataires privés en mécanique automobile et autres services auto  

Stations-services  

Principales activités  

1. Conduire et manœuvrer les engins dans les chantiers  
2. Participer aux travaux selon le type d’engins : terrassement, nivellement, déblayage et remblayage, chargement, 

remorquage, transports des matériaux  
3. Conduire les engins sur route  
4. Assurer les petits entretiens préventifs (graissage, vérification régulière des niveaux des différentes huiles, de l’eau 

ainsi que l’état des pièces d’usure, etc.)  
5. Détecter les dysfonctionnements 

Compétences 

Savoir 
Notion de mécanique  

Code de la route 

Savoir-faire 

Respecter les programmes d’entretien  

Détecter les pannes courantes  

Appliquer les consignes de sécurité dans les chantiers  

Savoir-être 
Calme et patience  

Rapidité de réaction  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en manipulation des engins 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1144 Électricien auto 

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Electricien auto Code : FE-D.1144 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Maintenance et réparation du système électrique du matériel roulant  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Ateliers et autres services de la commune  

Chef du garage et techniciens du garage : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide 
mécaniciens, autres chauffeurs et conducteurs  

Magasinier  

Externe 

Fournisseurs des pièces détachées  

Concessionnaires  

Garages privés  

Principales activités  

1. Garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques des véhicules du parc automobile  
2. Assurer l’entretien périodique des véhicules  
3. Diagnostiquer les pannes électriques  
4. Etablir les devis de réparation et les besoins en pièces et ingrédients  
5. Dépanner les engins et véhicules  
6. Détecter les pannes nécessitant l’intervention des spécialistes 

Compétences 

Savoir 
Marché local des pièces de rechange  

Spécificité des marques et modèles faisant partie du parc  

Savoir-faire 

Conduire les véhicules du type de sa spécialisation  

Utiliser l’outillage disponible dans le garage  

Poser des diagnostics  

Elaborer un plan de maintenance  

Elaborer un devis de travaux  

Lire un schéma électrique 

Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 

Savoir-être 
Rigueur et amour du travail bien fait  

 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en électricité d’automobiles et posséder un permis de conduire 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1145 Mécanicien auto 

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Mécanicien auto  Code : FE-D.1145 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
MAintenir le véhicule automobile dans son état d’origine, en respectant les règles de 
sécurité et de protection de l’environnement 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Ateliers et autres services techniques de la commune  
Chef du garage et techniciens du garage : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide 

mécaniciens, autres chauffeurs et conducteurs  
Magasinier  

Externe Prestataires privés en mécanique automobile et autres services auto 

Principales activités  

1. Prendre en charge les véhicules en panne  
2. Réaliser des diagnostics des pannes véhicules  
3. Assurer un entretien régulier du moteur et des organes mécaniques du véhicule  
4. Satisfaire la sécurisation, l’utilisation et l’entretien des outillages  
5. Contrôler le véhicule 

Compétences 

Savoir 
Connaissance approfondie en mécanique  
Code de la route  

Savoir-faire 

Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  
Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  
Effectuer les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un 

véhicule 
Rédiger un ordre ou un devis de réparation  
Faire fonctionner les équipements d’atelier  
Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel  
Modifier un équipement pour l’adapter à des contraintes particulières  
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 

Savoir-être 
Calme et patience  
Efficacité dans l’action 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en mécanique  d’automobiles et posséder un permis de conduire 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1146 Magasinier de pièces auto  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Magasinier de pièces auto  Code : FE-D.1146 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Approvisionnement et gestion des stocks des pièces de rechange automobile 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Service des achats 

Divers services de la commune  

Ateliers, garages et autres services de la direction technique  

Comptable matières  

Externe 

Fournisseurs de pièces détachées et d’outillages  

Concessionnaires  

Garages privés  

Principales activités  

1. Établir les fiches de commandes au gré des besoins exprimés  
2. Contrôler les matériels livrés avant leur réception 
3. Réceptionner les pièces et procéder à leur rangement 
4. Satisfaire la demande exprimée en interne concernant les pièces automobiles gérées en stocks  
5. Procéder aux inventaires périodiques 

Compétences 

Savoir 
Marché local des pièces de rechange  
Notions de management et de gestion des stocks  

Savoir-faire 

Connaître les pièces techniques  
Réaliser un inventaire 
Gérer le stock  
Utiliser les outils de bureautique  

Savoir-être 
Organisé, méthodique et rigoureux 
Précision et vigilance  

Qualifications requises 

Formation de base Formation dans les filières de gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1147 Tôlier  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Tôlier  Code : FE-D.1147 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Travaux de réparation et de maintenance en peinture et carrosserie sur le matériel 
roulant  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Divers services utilisateurs  

Ateliers et autres services techniques  

Chef du garage et techniciens du garage : mécaniciens, électriciens, aide mécanicien, 
autres chauffeurs et conducteurs  

Magasinier 

Externe 

Fournisseurs de peinture  

Concessionnaires  

Garages privés  

Principales activités  

1. Contrôler l’état de la carrosserie et de la peinture des véhicules du parc automobile  
2. Etablir les devis des travaux à faire  
3. Effectuer les remplacements de partie et les retouches nécessaires de la carrosserie  
4. Effectuer les mélanges de peinture pour obtenir la bonne teinte et exécuter les peintures  
5. Effectuer tous les travaux complémentaires nécessaires en matière de carrosserie 

Compétences 

Savoir 
Spécificité des peintures des marques et modèles faisant partie du parc  

Règles d’hygiène et de sécurité  

Savoir-faire 

Mélanger les peintures pour obtenir la teinte désirée  

Exécuter la peinture au pistolet et les différentes activités du métier : débosselage, planage, ponçage, 
masticage, soudage, rivetage, collage  

Elaborer un devis de travaux  

Conduire les véhicules  

Utiliser l’outillage disponible dans le garage  

Savoir-être 
Méthodique 

Précision  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle pertinente  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-D.1148 Pompiste  

Domaine d’Activité  Approvisionnement et Matériel  

Intitulé de l’emploi Pompiste  Code : FE-D.1148 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Parc automobile 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer l’approvisionnement des véhicules en carburant 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Divers services utilisateurs  

Ateliers et autres services de la direction technique  

Chef du garage et techniciens du garage : mécaniciens, électriciens, tôliers, aide 
mécanicien, autres chauffeurs et conducteurs  

Externe Fournisseurs des carburants 

Principales activités  

1. Distribuer les carburants au site du parc auto au profit des véhicules de la commune 
2. Effectuer des opérations d'entretien courant et de petite mécanique (vérification des niveaux, batterie, 

pneumatiques, lavage de pare-brise, vidange, graissage, allumage, plaquettes de freins, amortisseurs). 
3. Monter, dans certains cas, des pneumatiques ou poser des pare-brise 

Compétences 

Savoir 
Notions en comptabilité matière des carburants 

Types de produits hydrocarbures  

Savoir-faire Respecter constamment les règles de sécurité 

Savoir-être  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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E. Ressources humaines  
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FE-E.11 Chef de division des Ressources humaines 

Domaine d’Activité  Ressources Humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de division des Ressources humaines Code :   FE-E.11 

Autres appellations Chef de division du Personnel  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de service de Gestion administrative du personnel  

- Chef de service de la Paie et de Comptabilité 

- Chef de service de GEPC, de Sélection et de Recrutement 

- Chef de service de Développement des Compétences et d’Evaluation 

- Chef de service des Relations sociales 

- Chef de service de Méthodes et d’Organisation 

Finalité / mission 
- Gestion de carrière du personnel actuel de la Commune. 

- Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique de gestion des 
ressources humaines (plus dans le futur que le présent) 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Prise en compte de la fonction RH dans les communes, notamment dans les 
grandes communes urbaines 

- Choix institutionnels entre la contractualisation et la fonction publique locale 
réclamée aussi bien par les cadres communaux que par les élus 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations fréquentes avec le personnel 

- Échanges réguliers avec les élus et le secrétaire général 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations régulières avec les instances liées à la gestion du personnel (paritaire, 
jury de recrutement, disciplinaire, etc.) 

- Relations régulières avec instances extérieures (impôts, retraites, mutuelles, 
etc.) 

- Relations occasionnelles avec les syndicats 

- Relations occasionnelles avec les postulants aux postes 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Superviser les activités de recrutement et de sélection, accompagner les gestionnaires et procéder à l’embauche et à la 
titularisation du personnel 

2. Accompagner le personnel d’encadrement dans la réalisation des activités d’évaluation de la performance de son 
personnel 

3. Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des compétences du personnel 
de la Commune 

4. Superviser l’élaboration du plan annuel de développement des compétences du personnel 

5. Assurer la gestion administrative de l’ensemble du personnel de la Commune et assurer la gestion de la banque de 
données relatives aux ressources humaines 

6. Assurer le contrôle de la masse salariale du personnel 

7. Assurer la réalisation des mouvements de personnel 
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8. Superviser la gestion des congés et l’absentéisme du personnel de la Commune 

9. Veiller au respect des conditions de travail en vigueur 

10. Prévenir et résoudre les litiges du personnel 

11. Réaliser les négociations et maintenir des relations harmonieuses avec les partenaires sociaux et les instances paritaires 
et voir au suivi des ententes 

12. Participer à l’élaboration et à la mise à jour du Référentiel d’emplois et de compétences notamment par l’adaptation des 
fiches descriptives d’emplois et de compétences et par leur mise à jour 

13. Participer au développement du système d’information de gestion des ressources humaines et s’assurer de sa mise à jour 

14. Superviser les opérations liées à la promotion des œuvres sociales 

15. conseiller le personnel d’encadrement dans la gestion courante de leurs ressources humaines en favorisant le 
développement de relations de travail fondées sur l’harmonie, la confiance et l’équité 

16. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

17. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles. 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Textes et lois en vigueur relatifs à la Fonction publique, aux statuts et à la gestion des 
ressources humaines 

- Statut du personnel des collectivités locales 
- Statut du personnel temporaire, occasionnel et contractuel 
- Techniques de recrutement, de mobilisation et de motivation 
- Règles de fonctionnement des syndicats 
- Management des ressources humaines 
- Techniques de planification, d’analyse et de diagnostic de situation 

Savoir-faire 

- Encadrer des équipes 
- Décrire un poste et définir les profils 
- Évaluer les besoins en personnel et détecter les effectifs inadéquats 
- Négocier avec les partenaires 
- Gérer les conflits de personnel 
- Élaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 
- Assurer le développement et le maintien d’un référentiel d‘emplois et de compétences pour la 

Commune 
- Analyser, synthétiser, présenter les situations du personnel 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   
- Capacité d’écoute et d’observation 
- Équité 
- Confidentialité et discrétion 
- Sens de la médiation 
- Capacité à convaincre 
- Ouverture aux évolutions 
- Tact et souplesse 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion des ressources humaines, ou formation assimilée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté 
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FE-E.111 Chef de service de Gestion administrative du Personnel  

Domaine d’Activité  Ressources humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Gestion administrative 
du Personnel  

Code :   FE-E.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources Humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Suivi de carrière du personnel de la Commune, en fonction de leurs statuts respectifs 
et leurs situations administratives 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Prise en compte de la fonction RH dans les communes, notamment dans les 
grandes communes urbaines 

- Choix institutionnels entre la contractualisation et la fonction publique des 
collectivités locales réclamée aussi bien par les cadres communaux que par les 
élus 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec le personnel 

- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les élus et le 
secrétaire général 

Externe 

- Relations régulières, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les autorités 
de tutelle 

- Relations régulières avec les instances extérieures (retraites, mutuelles, etc.) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnel 

Principales activités  

1. Gérer les dossiers de mouvement du personnel (détachement, réintégration, mise à disposition, mise en disponibilité, 
démissions, mise en retraite, etc.) 

2. Gérer les dossiers de retraite (régulière ou anticipée) 

3. Suivre les dossiers de l’avancement exceptionnel 

4. Suivre les demandes de titularisation 

5. Proposer et suivre la promotion 

6. Gérer les allocations familiales 

7. Procéder aux démarches d’adhésion aux organismes de gestion des retenues de retraite : CRAR,, etc 

8. Gérer les dossiers de mouvement de personnel (détachement, renouvellement de détachement, mise en disponibilité, 
mise à disposition, réintégration) 

9. Coordonner avec les commissions administratives paritaires 

10. Suivre les demandes d’indemnités pour heures supplémentaires et pour travaux pénibles et salissants ainsi que des 
effets d'habillement 

11. Proposer la promotion des agents journaliers 

12. Suivre les recours juridictionnels déclenchés contre la Commune 

13. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Textes et lois en vigueur relatifs à la Fonction publique, aux statuts et à la gestion des 
ressources humaines 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Statut du personnel temporaire, occasionnel et contractuel 

- Règles de fonctionnement des syndicats 

- Techniques de planification, d’analyse et de diagnostic de situation 

Savoir-faire 

- Encadrer des équipes 

- Négocier avec les partenaires 

- Gérer les conflits avec personnel 

- Élaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Manier les outils modernes (informatiques) de gestion  

- Analyser, synthétiser, présenter les situations du personnel 

Savoir-être 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Équité 

- Confidentialité et discrétion 

- Sens de la médiation 

- Ouverture aux évolutions 

- Tact et souplesse 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion des ressources humaines, ou formation assimilée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-E.1111 Agent de Gestion administrative du personnel 

Domaine d’Activité  Ressources humaines  

Intitulé de l’emploi Agent de Gestion administrative du 
personnel 

Code : FE-E.1111 

Autres appellations Agent de Gestion administrative des 
ressources humaines 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Gestion administrative du personnel  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Prendre en charge les actes relatifs à la gestion et au suivi de la carrière du personnel 
communal en vertu des règles en vigueur 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Relations fréquentes avec le personnel 

Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec le chef de 
l’administration communale et le secrétaire général 

Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les services 
opérationnels de la commune 

Externe 

Relations régulières, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les autorités de 
tutelle 

Relations régulières avec les instances liées à la gestion du personnel (paritaire, jury de 
recrutement, disciplinaire etc.) 

Relations régulières avec instances extérieures (retraites, mutuelles, etc.) 

Relations occasionnelles avec les syndicats 

Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Réaliser tous les actes relatifs à la situation statutaire des agents et à l'évolution de leurs carrières, notamment : 
- les recrutements, les titularisations  
- les affectations et mutations  
- les avancements d'échelons et de grades  
- les mises en disponibilité, les détachements   

2. Soumettre les actes aux autorités compétentes pour signature ou visa 
3. Organiser et assurer le suivi des commissions administratives paritaires 
4. Mettre en œuvre les procédures collectives (notation, évaluation) lié à la carrière 
5. Gestion de la procédure disciplinaire 
6. Collecter les donnés pour le bilan social  
7. Assurer le suivi du fichier du personnel 
8. Participer à la gestion de la sécurité au travail   
9. Documenter les différents actes et les classer dans des dossiers individuels  
10. Participer à la constitution du système d'information des ressources humaines (SIRH) et à sa mise à jour  
11. Participer à la mise en œuvre des concours et examens professionnels. 

Compétences 

Savoir 

Droit administratif  

Droit de la Fonction publique  

Procédures budgétaires relatives au personnel  
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Principes et techniques de la fonction du personnel  

Rédaction administrative  

Savoir-faire 

Préparer et rédiger les actes administratifs relatifs à la gestion du personnel 

Constituer le dossier administratif d'un agent  

Utiliser l'outil informatique. 

Savoir-être 

Avoir un esprit d'équipe 

Dynamique et persévérant 

Discret et neutre. 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 2 dans le domaine des ressources humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-E.112   Chef de service de la Paie et de Comptabilité 

Domaine d’Activité  Ressources humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de service de la Paie et de la 
Comptabilité  

Code :   FE-E.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Suivi de la situation comptable du personnel de la Commune, en fonction de leurs 
statuts respectifs et leurs situations administratives 

Contexte et facteurs 
d’évolution  

Externalisation de la gestion de la paie (Ex : système Oujour géré par la Trésorerie 
Générale du Royaume) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations fréquentes avec le personnel 

- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les élus et le 
secrétaire général 

- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les services 
opérationnels de la Commune 

Externe 

- Relations régulières, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les autorités 
de tutelle 

- Relations régulières avec les instances liées à la gestion du personnel (paritaire, 
jury de recrutement, disciplinaire, etc.) 

- Relations régulières avec les instances extérieures (retraites, mutuelles, etc.) 

- Relations occasionnelles avec les syndicats 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Procéder à la liquidation des traitements et des salaires mensuels 

2. Procéder à la liquidation des allocations familiales 

3. Procéder à la liquidation des sommes dues à la promotion, l’avancement ou à la titularisation. 

4. Procéder à la liquidation du capital-décès 

5. Procéder à la liquidation des retenues pour absence 

6. Procéder à la liquidation des indemnités de grade et de fonction 

7. Procéder à la liquidation des prélèvements obligatoires (fiscal, social, oppositions) 

8. Procéder à la suspension et reprise du salaire 

9. Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé 

10. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Textes et lois en vigueur relatifs à la Fonction publique, aux statuts et à la gestion des 
ressources humaines 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Statut du personnel temporaire, occasionnel et contractuel 

- Logiciel de gestion de la paie 

Savoir-faire 

- Encadrer des équipes 

- Négocier avec les partenaires 

- Gérer les conflits de personnel 

- Élaborer des indicateurs et ratios spécifiques de gestion 

- Manier les outils modernes (informatiques) de gestion  

- Analyser, synthétiser, présenter les situations du personnel 

Savoir-être 

- Rigueur 

- Équité 

- Confidentialité et discrétion 

- Ouverture aux évolutions 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en gestion financière ou comptable, ou formation assimilée en ressources 
humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-E.1121 Agent de Gestion comptable du personnel  

Domaine d’Activité  Ressources humaines  

Intitulé de l’emploi Agent de Gestion comptable du personnel  Code : FE-E.1121 

Autres appellations 
Agent de Gestion comptable des ressources 
humaines  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de Gestion de la paie  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer la mise en paiement des salaires du personnel titulaire et occasionnel  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations fréquentes avec le personnel 

- Échanges réguliers, sous la responsabilité de son chef hiérarchique, avec le chef de 
l’administration communale et le secrétaire général 

- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les services 
opérationnels de la commune 

Externe 

- Relations régulières, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les services du 
trésor 

- Relations régulières avec instances extérieures (retraites, mutuelles, etc.) 

- Relations occasionnelles avec les syndicats 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. préparer et suivre et encadrer le calcul et l’exécution de la paie 
2. suivre la liquidation de la paie 
3. concevoir les indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale de   
4. Prendre en charge les retenues de salaires réglementaires  
5. Appliquer les oppositions administratives et judiciaires émises contre le personnel 
6. Assurer la coordination de la gestion des salaires avec les services du trésor  

Compétences 

Savoir 

- Droit de la fonction publique du personnel communal  

- Droit de la comptabilité publique des collectivités locales  

- Informatique  

Savoir-faire - Appliquer les normes et les règles de la gestion de la paie Utiliser les applications informatiques  

Savoir-être 

- Rigueur  

- Avoir un esprit d'équipe 

- Dynamique et persévérant 

- Discret et neutre 

Qualifications requises 
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Formation de base Formation (bac+2) dans la gestion de ressources humaines  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-E.113  Chef de service de GEPC, de Sélection et de Recrutement 

Domaine d’Activité  Ressources Humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de service de GPEC, de Sélection et 
de Recrutement 

Code :   FE-E.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Planification et évaluation des besoins en ressources humaines de la Commune 
en termes d’effectifs et de compétences 

- Gestion optimale des ressources, en termes : 

o d’analyse de postes 

o d’évaluation de candidats 

o de recrutement 

o de redéploiement  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers et en fonction du besoin avec les autres structures de la 

Commune 

Externe 

- Relations occasionnelles avec les autorités de tutelle de proximité  

- Relations occasionnelles avec les instances spécialisées concernées par le 
recrutement et la sélection (jury de recrutement, bureaux d’études spécialisés 
dans l’évaluation des compétences) 

- Relations occasionnelles avec les établissements de formation pour identifier 
les profils appropriés  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Identifier les besoins en matière de ressources humaines en lien avec la planification stratégique de la Commune et des 
caractéristiques des effectifs 

2. Contribuer à l’élaboration des fiches de poste, en s’appuyant sur le référentiel national  

3. Définir, organiser et mettre en œuvre le processus de recrutement (appel à la candidature, affichage des résultats, etc.) 

4. Elaborer les outils de sélection (grilles d’entretien, tests d’aptitude ou de potentiel, etc.) 

5. Définir les profils de poste et analyser les demandes de recrutement 

6. Développer et mettre en œuvre des outils d'intégration et d’accompagnement des nouveaux recrus (initiation au métier, 
information sur les droits et les obligations, diffusion des valeurs de service public)  

7. Constituer un vivier de candidatures internes et externes 

8. Assurer la gestion de l’emploi et le suivi des effectifs 

9. Contribuer à l’élaboration et la mise jour du référentiel des emplois et des compétences de la Commune 

10. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Textes et lois en vigueur relatifs à la fonction publique communale, aux statuts et à la gestion 
des ressources humaines 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Statut du personnel temporaire, occasionnel et contractuel 

- Techniques de planification, d’analyse et de diagnostic de situation 

- Techniques de recrutement, de mobilisation et de motivation 

Savoir-faire 

- Encadrer des équipes 

- Négocier avec les partenaires 

- Gérer les conflits de personnel 

- Manier les outils informatiques  

- Analyser, synthétiser, présenter les situations du personnel 

Savoir-être 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Équité 

- Confidentialité et discrétion 

- Ouverture aux évolutions 

- Tact et souplesse 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en gestion financière ou comptable, ou formation assimilée en ressources 
humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-E.1131 Conseiller en Gestion des ressources humaines  

Domaine d’Activité  Ressources humaines  

Intitulé de l’emploi Conseiller en Gestion des ressources 
humaines  

Code : FE-E.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de GEPC, de sélection et de recrutement 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conseiller et assister le responsable de la GRH et assurer la mise en œuvre du Projet 
GRH. 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Échanges réguliers, sous la responsabilité de son chef hiérarchique, avec le chef de 
l’administration communale et le secrétaire général 

Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les services 
opérationnels de la commune 

Externe 

Relations régulières avec les autorités de tutelle sous la supervision de son supérieur 
hiérarchique 

Relations régulières avec les instances liées à la gestion du personnel (jury de 
recrutement, disciplinaire, etc.) 

Relations fréquentes avec les établissements de formation professionnelle 

Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Réaliser des analyses, soumettre des propositions et assurer leurs mises en œuvre 
2. Elaborer des outils de gestion et de pilotage des ressources humaines (Référentiel des emplois et des compétences, 

SGPEEC, plans de recrutement, plan de mobilité, système d'évaluation de performances, système de parcours 
professionnels, bilans de compétence, plans de formation,, etc.)  

3. Participer à l’élaboration  du système d'information ressources humaines (SIRH) 
4. Participer à l’Encadrement des élections des membres représentants le personnel au sein des Commissions 

Administratives Paritaires (CAP)  
5. Assurer l’interprétation et l’application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en gestion de 

ressources humaines 
6. Participer à la formation des gestionnaires du personnel 

Compétences 

Savoir 

Textes et lois en vigueur relatifs à la Fonction publique, aux statuts et à la gestion des ressources 
humaines 

Techniques de planification, d’analyse et de diagnostic de situation 

Techniques de sélection, de mobilisation et de motivation 

Savoir-faire 

Réaliser un diagnostic GRH  

Concevoir et piloter un projet GRH 

Réaliser des études et des recherches sur le développement des ressources humaines 

Animer une réunion  

Utiliser les NTIC 
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Savoir-être 

Créatif, dynamique et ouvert 

En constante écoute active 

Avoir l'esprit d'équipe 

Grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse  

Avoir le sens de la rigueur, de l'objectivité et de la perspective 

Faire preuve d'autonomie et d'initiative. 

Qualifications requises 

Formation de base Bac +5 dans le domaine des ressources humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-E.114 Chef de service de Développement des Compétences et d’Évaluation 

Domaine d’Activité  Ressources Humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Développement des 
Compétences et d’Evaluation  

Code :   FE-E.114 

Autres appellations Chef de service de Formation Continue  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources Humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Développement des compétences au sein de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  
Choix institutionnels entre la contractualisation et la fonction publique des 
collectivités locales réclamée aussi bien par les cadres communaux que par les élus 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les élus et le 

Secrétaire général 

- Échanges fréquentes avec les services opérationnels de la Commune 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle (Ex : DFCAT) 

- Relations fréquentes avec les établissements de formation 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Identifier les orientations liées aux évolutions des services 

2. Conseiller en matière d’ingénierie de la formation et des compétences 

3. Recueillir et analyser les besoins de formation du personnel 

4. Élaborer un plan de développement des compétences  

5. Élaborer les outils d’évaluation de la performance  

6. Assurer le suivi et l’application des modalités et procédures d’évaluation de la performance 

7. Assurer le développement et la mise en œuvre et le pilotage du plan de formation 

8. Évaluer les activités de formation 

9. Participer à l’élaboration des profils de poste 

10. Participer à la gestion d’un centre de formation 

11. Identifier et élaborer les profils de compétences requis 

12. Guider et accompagner les responsables dans l’analyse des besoins de compétence d’un service 

13. Planifier et coordonner les actions de formation 

14. Définir des procédures de gestion et de contrôle des formations (inscription, présence, etc.) 

15. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Méthodes et outils de recueil et de traitement de l’information 

- Méthodes d’analyse et de diagnostic 

- Ingénierie de formation 

- Marché de l’offre de formation 

- Méthodes et outils de planification 

- Méthodes et outils d’évaluation de la performance 

Savoir-faire 

- Traduire les projets des services en compétences à acquérir 

- Analyser l’incidence des évolutions sur les métiers de la collectivité et l’impact sur la 
formation 

- Concevoir une démarche et organiser un dispositif de recueil des besoins 

- Rédiger le cahier de charges de la formation 

- Planifier et coordonner les actions de formation 

- Définir des modalités et des indicateurs et construire des outils d’évaluation 

- Implanter et assurer le suivi d’un système d’évaluation de la performance. 

- Mener des actions ciblées 

Savoir-être 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Objectivité et jugement 

- Sens de la médiation 

- Tact et souplesse  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion des ressources humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-E.1141 Ingénieur de formation  

Domaine d’Activité  Ressources humaines  

Intitulé de l’emploi Ingénieur de formation  Code : FE-E.1141 

Autres appellations Conseiller en formation  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement des compétences et évaluation 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Concevoir et mettre en place les méthodes et outils de gestion de la formation 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Service de planification  

Service de l’audit interne  

Service de contrôle de gestion  

Service GPEC  

Service budget  

Tous les services de la commune 

Externe 

Formateurs  

Cabinet de formation  

Etablissement de formation  

DFCAT 

Services extérieurs de l’Etat 

Principales activités  

1. Elaborer le plan annuel de formation incluant les besoins et les priorité de la commune Définir les démarches 
d'élaboration et de mise en œuvre des plans de formation  

2. Concevoir les méthodes d'évaluation, de mesure des résultats et de suivi des actions de formation 
3. Initier l'élaboration des documents de planification de la formation (schéma directeur, plan pluriannuel,, etc) et 

en suivre la finalisation  
4. Synthétiser les plans de formation sectoriels dans un plan global cohérent et en estimer le coût  
5. Suivre la mise en place et la diffusion du plan de formation 
6. Animer le réseau des chargés de formation  
7. Assurer le suivi des apprenants 
8. Etablir le bilan annuel des réalisations dans le domaine de la formation 
9. Contribuer à l'évaluation de la politique de formation de la commun 

Compétences 

Savoir 

Gestion des ressources humaines 

Ingénierie de formation 

Principes d'andragogie 

Programmation budgétaire 

Droit de la Fonction publique  

Rédaction administrative 

Savoir-faire 
Réaliser des enquêtes, collecter et exploiter des données  

Construire des outils d'analyse des besoins en formation  
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Réaliser des bilans des compétences  

Elaborer des plans de formation  

Concevoir des méthodes de suivi et d'évaluation de plan de formation  

Appliquer les principes d'andragogie  

Utiliser les techniques de communication 

Négocier et argumenter  

Animer une réunion 

Concevoir et analyser des tableaux de bord de formation  

Utiliser les NTIC 

Savoir-être 

Créatif, dynamique et ouvert 

'Esprit d'équipe 

Rigueur 

 Autonomie et 'initiative 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 5 dans le domaine des ressources humaines 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-E.1142 Coordonnateur des Actions de formation  

Domaine d’Activité  Ressources humaines  

Intitulé de l’emploi Coordonnateur des Actions de formation Code : FE-E.1142 

Autres appellations Gestionnaire de la formation  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement des compétences et d’évaluation  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer la réalisation des activités de la formation  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

Ingénieur de formation  

Gestionnaires du personnel  

Gestionnaires de budget  

Gestionnaires de marchés  

Tous les services de la commune 

Externe 

Formateurs  

Cabinet de formation  

Etablissement de formation  

DFCAT 

Principales activités  

1. Organiser les sessions de formation et en assurer le déroulement 
2. Assurer la collecte et la diffusion des activité de formation  
3. Contribuer à l’exploitation des questionnaires des besoins de formation 
4. Participer à l'identification et au recensement des besoins en formation des cadres et agents de la commune ou de 

la structure dont il relève 
5. Contribuer à la définition des modalités de mise en œuvre des plans de formation  
6. Entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'ensemble des intervenants pour l'exécution des programmes 

issus du plan de formation  
7. Contribuer à l'évaluation des sessions de formation 

Compétences 

Savoir 

Connaissances de base en ingénierie de formation  

Principes d'andragogie  

Droit de la Fonction publique 

Rédaction administrative 

Savoir-faire 

Mettre en œuvre des plans de formation  

Organiser des sessions de formation  

Rédiger des notes, des lettres administratives, des rapports, des synthèses, etc. 

Utiliser les NTIC  

Savoir-être 

Dynamique et persévérant 

'esprit d'équipe 

Organisé et méthodique 
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autonomie et d'initiative 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 5 en organisation ou formation similaire  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-E.115 Chef de service des Relations sociales 

Domaine d’Activité  Ressources humaines 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Relations sociales  Code :   FE-E.115 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Ressources humaines  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Gestion des ressources humaines, sous l’angle des relations avec les syndicats ou les 
organismes sociaux 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers, sous délégation de son chef hiérarchique, avec les élus et le 

Secrétaire général 

- Échanges fréquentes avec les services opérationnels de la Commune 

Externe 

- Relations fréquentes avec les syndicats et groupements des fonctionnaires 

- Relations fréquentes avec les organismes sociaux (associations des œuvres 
sociales, organismes de protection sociale, , etc) 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et les résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Négocier avec le personnel, ainsi que leurs groupements et syndicats, en jouant le rôle de médiateur et d’interface entre 
le personnel et la Commune 

2. Contribuer au dialogue avec le personnel, ainsi que leurs groupements et syndicats 

3. Proposer les solutions susceptibles de résoudre les questions conflictuelles 

4. Promouvoir les œuvres sociales du personnel de la Commune 

5. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Textes et lois en vigueur relatifs à la Fonction publique, aux statuts et à la gestion des 
ressources humaines 

- Statut du personnel des collectivités locales 

- Statut du personnel temporaire, occasionnel et contractuel 

- Techniques de négociation et motivation 

- Outils de médiation 

Savoir-faire 

- Conduire une réunion de masse 

- Etablir un plan d’action 

- Mener des actions ciblées  
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Savoir-être 

- Capacité d’écoute et d’observation 

- Tact et souplesse 

- Esprit d’organisation 

- Persévérance et patience 

- Sens de la médiation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion des ressources humaines. 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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F. Affaires juridiques 
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FE-F.11 Chef de division des Affaires Juridiques  

Domaine d’Activité  Affaires Juridiques 

Intitulé de l’emploi Chef de division des Affaires Juridiques Code :   FE-F.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de service de l’Etat Civil et de la Certification  

- Chef de service des Affaires Juridiques et Réglementaires  

- Chef de service des Plaintes, de Médiation et des Contentieux 

Finalité / mission 

- Fournir le conseil juridique aux élus et différents responsables sur les affaires 
contentieuses 

- Assurer la veille juridique en amont (forme et fond) sur tous les dossiers avant 
de les soumettre à l’exécution 

- Assurer le suivi juridique des dossiers et veiller sur leur prise en compte 

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification 
des champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les élus et le Secrétaire général 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle (Agent judiciaire des 
collectivités locales, DGCL) 

- Relations avec les services extérieurs ayant des relations avec les domaines de 
compétences des communes 

- Relations avec les instances d’arbitrage (médiateur, commissions de 
conciliation et d’arbitrage, etc.)  

- Relations occasionnelles avec les instances juridictionnelles. 

- Relations avec cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux de conseil 
juridique , etc)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et les résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Suivre l’instruction des dossiers à implication juridique  
2. Fournir le conseil juridique sur les questions soumises  
3. Faire procéder à l’instruction des dossiers en contentieux  
4. Organiser la fonction de l’état civil 
5. Sécuriser les actes de l’état civil  
6. Superviser, sur demande des services concernés, la formulation juridique (fond et forme) de tous les actes et décisions 

émanant de l’ensemble des services relevant des communes, et ce avant de les soumettre à la signature. 
7. Représenter de la Commune dans les affaires judiciaires et les contentieux avec les tiers  
8. Formuler, lorsqu’il est le cas, des remarques d’ordre juridique sur des actes reçus par la Commune et qui émanent des 

services extérieurs, et ce afin d’éviter d’éventuelles situations litigieuses. 
9. Apporter une assistance juridique aux différents services  
10. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 

informationnelles. 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 172 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Lois et règlements en vigueur relatifs à la gestion communale 

- Formation juridique de haut niveau 

Savoir-faire 

- Mener les activités ciblées  

- Rédiger les contrats et les conventions 

- Instruire les demandes d’actes d’état civil 

- Traiter les dossiers des contentieux  

- Représenter et défendre les intérêts de la Commune  

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Sens de la précision  

- Prudence et vigilance  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté en poste de Chef de Service 
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FE-F.111  Chef de service de l’état civil et de la Certification  

Domaine d’Activité  Affaires Juridiques 

Intitulé de l’emploi Chef de service de l’Etat Civil et de la 
Certification 

Code :   FE-F.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires Juridiques. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Superviser et coordonner d’une part l’activité entre les bureaux d’état civil 
principaux et annexes et d’autre part la relation avec les autorités de tutelle et 
les autres organismes. 

- Superviser les services juridiques de proximités (certification de la conformité 
des copies des documents et légalisation des signatures) 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Simplification des démarches administratives  

- Développement de l'e-administration (demandes en ligne, numérisation des 
actes)  

- Le public y voit une des fonctions premières des communes alors qu’en Droit il 
s’agit en fait d’une fonction de l’Etat exercée par le Président du conseil 
communal en tant qu’officier d’état civil 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec l’officier d’état civil (Président de conseil et 

Président d’Arrondissement) 

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités de Tutelle  

- Relations fréquentes avec la justice (le parquet, les juridictions civiles et de la 
famille) 

- Relations fréquentes avec les services de maternités et hôpitaux  

- Relations fréquentes avec les services consulaires et de chancelleries 

Principales activités  

1. Organiser les bureaux de proximité pour servir la population en vue de répondre efficacement aux demandes d’actes 
d’état civil, de légalisation de documents et de certification des copies conformes. 

2. Superviser le travail des agents d’état civil  

3. Tenir les registres d’état civil  

4. Recevoir les requêtes d’état civil et les instruire  

5. Etablir les actes d’état civil, naissance décès, etc. 

6. Superviser, contrôler et signer par délégation, les pièces d’état civil  

7. Organiser la certification de la conformité des copies des documents et légalisation des signatures 

8. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles. 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Réglementation en matière d’état civil. 

- Techniques et outils de communication. 

- Procédures administratives. 

- Techniques de recherche et veille documentaire 

Savoir-faire 

- Appliquer la règlementation en vigueur avec discernement 

- Identifier les besoins actuels et futurs, en transversalité avec les autres services communaux 

- Utiliser les outils informatiques  

Savoir-être 

- Rigueur 

- Probité 

- Écoute 

- Obligation de réserve 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-F.1111 Agent de l’état civil  

Domaine d’Activité  Affaires juridiques  

Intitulé de l’emploi Agent de l’état civil  Code : FE-F.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Etat civil et de la Certification   

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer la gestion des demandes concernant les actes de l’état civil et en délivrer des 

copies ou des extraits (déclaration de naissance, mariage, décès, etc.) 

Contexte et facteurs d’évolution  

Simplification des démarches administratives  

Développement de l'e-administration (demandes en ligne et numérisation des actes)  

Le public y voit une des fonctions premières des communes alors qu’en droit il s’agit en 
fait d’une fonction de l’Etat exercée par le Président du conseil communal en tant 
qu’officier d’état civil 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
Relations permanentes avec l’officier d’état civil (président de conseil et président 

d’arrondissement) 

Externe 
Public  

Requérants 

Principales activités  

1. Assister l’officier et le secrétaire d’état civil dans l’exercice de ses fonctions  
2. Remplir les registres  
3. Préparer les actes et autres documents d’état civil en vue de leur signature : actes de naissance, actes de décès, etc. 
4. Accueillir et renseigner le public  
5. Délivrer les actes après leur signature 

Compétences 

Savoir Connaissance de base en législation de l’état civil 

Savoir-faire 

Rédiger, écrire et recopier lisiblement  

Saisir avec rapidité les données sur un support informatique  

Accueillir et expliquer aux requérants les exigences légales  

Parler la langue locale dominante  

Savoir-être 
Méthodique  

Sens d accueil  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en secrétariat  

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 
  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 176 

FE-F.1112 Agent de légalisation de signature et CCC 

Domaine d’Activité  Affaires juridiques  

Intitulé de l’emploi Agent de légalisation de signature et CCC Code : FE-F.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Etat civil et de Certification  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer la gestion des demandes de certification des actes  et de légalisation des 

signatures  

Contexte et facteurs d’évolution  Simplification des démarches administratives 

Relations 
fonctionnelles 

Interne Relations permanentes avec le président du conseil ou son délégué  

Externe 
Public  

Requérants 

Principales activités  

1. Procéder à la certification des copies conformes de certains actes  
2. Procéder à la légalisation de signature  
3. Procéder à l’organisation des dépôts de signature  
4. Tenir les registres de consignation de signature  
5. Assurer la gestion des archives des copies de documents soumis à l’enregistrement (contrats)  
6. Accueillir et renseigner le public  

Compétences 

Savoir Connaissances de base des procédures administratives des communes  

Savoir-faire 

Rédiger, écrire, recopier lisiblement  

Saisir avec rapidité les données sur un support informatique  

Accueillir et expliquer aux requérants les exigences légales  

Parler la langue locale dominante  

Savoir-être 
Méthodique 

Sens de l’accueil  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en secrétariat 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-F.112  Chef de service du Conseil juridique  

Domaine d’Activité  Affaires Juridiques 

Intitulé de l’emploi Chef de service du Conseil juridique  Code :   FE-F.112 

Autres appellations 
Chef de service des Affaires juridiques et 
Réglementaires 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires Juridiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assurer la veille juridique en amont (forme et fond) sur tous les dossiers avant 

de les soumettre à l’exécution 

- Assurer le suivi juridique des dossiers et veiller sur leur prise en compte 

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification 
des champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les élus et le Secrétaire général 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations avec les services extérieurs ayant des relations avec les domaines de 
compétences des communes 

- Relations avec cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux de conseil 
juridique , etc)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1.  Suivre les dossiers à implication juridique  

2. Veiller à la bonne formulation juridique des actes  

3. Veiller à la prise en compte des aspects juridiques dans les décisions et des actes  

4. Représenter la Commune dans les affaires judiciaires et les contentieux avec les tiers  

5. Apporter une assistance juridique aux différents services  

6. Assister les autres responsables dans la rédaction des contrats et le respect des aspects juridiques  

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Lois et règlements en vigueur relatifs à la gestion communale 

- Formation juridique de haut niveau 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 178 

Savoir-faire 

- Mener les activités ciblées  

- Rédiger les contrats et conventions 

- Instruire les demandes d’actes d’état civil 

- Traiter les dossiers des contentieux  

- Représenter et défendre les intérêts de la Commune  

- Aider à la décision 

Savoir-être 
- Sens de la précision  

- Prudence et vigilance  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieur en droit 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-F.1121 Conseiller juridique  

Domaine d’Activité  Affaires juridiques  

Intitulé de l’emploi Conseiller juridique  Code : FE-F.1211 

Autres appellations Juriste  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service du Conseil juridique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conseiller les élus et les services de la commune et apporter en amont une expertise 
juridique dans les domaines du droit  

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification des 
champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec le chef hiérarchique 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations avec les cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux et conseil 
juridiques, etc.)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assister le responsable hiérarchique à l’instruction des dossiers à implication juridique  
2. Apporter une assistance juridique aux différents services  
3. Veiller à la bonne formulation juridique des actes  
4. Veiller à la prise en compte des aspects juridiques dans les décisions et actes  
5. Représenter la Commune dans les affaires judiciaires et les contentieux avec les tiers  
6. Assister les autres responsables dans la rédaction des contrats et le respect des aspects juridiques  
7. Rédiger les contrats, conventions et actes  
8. Analyser tout type de texte juridique et interpréter ses dispositions 

Compétences 

Savoir 

- Droit administratif, public et social  

- Législation et réglementation régissant les collectivités locales  
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Savoir-faire 

- Rédiger les contrats, conventions et actes   

- Réaliser des recherches juridiques 

- Constituer et organiser une documentation juridique  

- Communiquer 

- Utiliser les outils de bureautique   

Savoir-être 

- Rigueur  

- Esprit de synthèse  

-  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (Bac+5) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-F.113  Chef de service des Plaintes et des Contentieux  

Domaine d’Activité  Affaires Juridiques 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Plaintes et des 
Contentieux 

Code :   FE-F.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires Juridiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Renforcer l’esprit de médiation et solution à l’amiable des affaires 

précontentieuses 

- Assurer le suivi des affaires contentieuses de la Commune. 

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification 
des champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les élus et le secrétaire général 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle (Agent judiciaire des 
collectivités locales, DGCL) 

- Relations avec les instances d’arbitrage (médiateur, commissions de 
conciliation et d’arbitrage, etc.)  

- Relations occasionnelles avec les instances juridictionnelles. 

- Relations avec cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux de conseil 
juridique, etc.)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Recevoir, diffuser et traiter les plaintes déposées par les usagers  

2. Etudier les affaires précontentieuses en stade de plainte administrative  

3. Proposer des scénarios de solutions juridiques à l’amiable aux questions soulevées  

4. Privilégier la voie d’arbitrage et de la médiation dans la recherche des solutions  

5. Instruire le dossier différé pour les contentieux en collaboration avec les instances habilitées (par exemple : Agent 
judiciaire des Collectivités locales)  

6. Suivre les contentieux juridictionnels  

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Lois et règlements en vigueur relatifs aux domaines de compétences des communes. 

- Formation juridique de haut niveau 

- Techniques de la médiation et transactions à l’amiable 

Savoir-faire 

- Instruire des dossiers de contentieux 

- Rédiger des mémoires juridiques 

- Représenter et défendre les intérêts de la Commune  

- Aider à la décision 

Savoir-être 
- Sens de la précision  

- Prudence et vigilance  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-F.1131 Conseiller en contentieux  

Domaine d’Activité  Affaires juridiques  

Intitulé de l’emploi Conseiller en contentieux  Code : FE-F. 1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de Service Suivi des Plaintes et des Contentieux 

 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Gérer les affaires contentieuses de la commune 

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification des 
champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec la hiérarchie 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle (Agent judicaire des collectivités 
locale, DGCL) 

- Relations avec les instances d’arbitrage (Diwan al Madalim, médiateurs, , etc)  

- Relations occasionnelles avec les instances juridictionnelles 

- Relations avec les cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux et conseil 
juridiques, etc.)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Instruire, documenter et faire le suivi des dossiers contentieux  
2. Prendre toute mesure de sauvegarde des intérêts de la commune  
3. Proposer des solutions de compromis  
4. Assister les entités chargées des affaires disciplinaires 
5. Analyser les différentes jurisprudences et en déduire les règles de droit à mettre en œuvre  

Compétences 

Savoir 
- Droit administratif, public et social  

- Législation et réglementation régissant les collectivités locales  

Savoir-faire 
- Préparer et argumenter un mémoire de réponses aux allégations de la partie demanderesse et des 

tribunaux administratifs 

- Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 
- Rigoureux  

- Esprit  d'analyse et de synthèse 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (Bac+5) 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-F.1132 Agent de médiation 

Domaine d’Activité  Affaires juridiques  

Intitulé de l’emploi Agent de médiation  Code : FE-F. 1132 

Autres appellations Médiateur administratif  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service des Plaintes et des Contentieux 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Développer une culture de l’écoute à tous les niveaux et favoriser les solutions à 
l’amiables  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec la hiérarchie  

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 

- Relations permanentes avec les citoyens 

- Relations avec les instances d’arbitrage  

- Relations occasionnelles avec les instances juridictionnelles. 

- Relations avec les cabinets juridiques (avocats, notaires, bureaux et conseil 
juridiques, etc.)  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Écouter les parties et analyser leur demande 
2. Expliquer les données figurant au dossier et recueillir les éléments du litige, au titre des deux parties concernées 
3. Concilier pour rétablir le dialogue, s’il est altéré ou rompu, entre l’usager et les services de la commune 
4. Orienter vers une solution transactionnelle (à l’amiable) 
5. Conseiller, en prenant avis auprès des partenaires institutionnels 

Compétences 

Savoir - Connaissance des structures et des circuits administratifs, sociaux et juridiques  

Savoir-faire 

- Constituer et organiser une documentation juridique 

- S’exprimer oralement et à l’écrit  

- Travailler en réseau. 

- Négocier 

Savoir-être 

- Sens relationnel 

- Ecoute 

- Rigoureux  

- Sens de médiation  

- Capacités d'analyse et de synthèse 

Qualifications requises 
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Formation de base Formation en droit (Bac+3) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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G. Affaires administratives générales  
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FE-G.11 Chef de division des Affaires administratives générales 

Domaine d’Activité  Affaires Administratives et générales 

Intitulé de l’emploi Chef de division des Affaires 
administratives et générales 

Code :   FE-G.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de service de coordination avec les Arrondissements 

- Chef de service de Suivi des Travaux du conseil 

- Chef de service d’Accueil  

- Chef de service des Archives et de Documentation  

Finalité / mission 

- Assister en permanence au Secrétaire général ou aux directeurs en termes 
d'organisation générale et de suivi des opérations quotidiennes, assumer 
l'encadrement d'une équipe à effectif variable selon l'importance de la 
Commune 

- Assurer le Suivi et la documentation des travaux du conseil et des commissions 

- Protéger la mémoire de la Commune à travers son archive 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Simplification des démarches administratives  

- Développement de l'e-administration (demandes en ligne, numérisation des 
actes) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges réguliers avec les élus et le secrétaire général. 

- Échanges réguliers avec les services opérationnels 

Externe 
- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 

techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Superviser la tenue des actes du conseil et des commissions et de la présidence à conserver dans les archives 

2. Assurer, sous l’autorité du secrétaire général, la diffusion des documents 

3. Cordonner entre le conseil et ses institutions satellites (notamment les Arrondissements) 

4. Superviser la traçabilité des archives de la Commune (archives courantes, semi-définitives et définitives) 

5. vulgariser un plan de classement sur l’ensemble des services de la Commune   

6. Effectuer les classements en vue de faciliter les recherches 

7. Procéder à l’archivage de ces documents 

8. Développer et mettre en place les systèmes assurant la sécurité des documents et des archives de l’état civil 

9. Développer et mettre en œuvre des systèmes d'enregistrement, de codification et d'indexation des documents 

10. S’assurer du respect des normes et de la réglementation en matière de gestion documentaire 

11. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc 

12. Piloter les activités de la division, ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Notions d’organisation et de gestion du temps 

- Règles de l’expression orale et écrite de qualité 

- Logiciels de bureautique 

- Contexte et enjeux de la collectivité ou structure 

Savoir-faire 

-  Organiser le classement et l’archivage des dossiers 

- Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités du conseil 

- Rédiger les ordres du jour en concertation avec le cadre ou l’élu 

- Utiliser les outils informatiques  

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Être méthodique 

- Rigueur dans les suivis et le contrôle 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière administrative 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté 
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FE-G.111 Chef de service de Coordination avec les Arrondissements 

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Coordination avec les 
Arrondissements 

Code :   FE-G.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires administratives générales 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Organiser les relations entre le conseil communal et le conseil des Arrondissements 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Les élus et le Secrétaire général de la Commune 

Externe 
- Les Secrétaires généraux des Arrondissements 
- Les élus locaux et le public intéressé  

Principales activités  

1. Structurer et organiser les relations entre la Commune et les Arrondissements 
2. Assurer les voies de communication entre la Commune et les Arrondissements 
3. Rendre compte sur l’état des lieux de coordination 
4. Suggérer des actions d’amélioration des conditions de coordination entre la Commune et les Arrondissements 
5. Rédiger et diffuser les comptes rendus de réunions 
6. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 

informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Bonne connaissance du droit des collectivités locales, 
- Techniques de communication  

Savoir-faire 
- Mener des actions ciblées  
- Conduire une réunion de coordination  

Savoir-être 
- Ordre et méthode  
- Ouverture aux évolutions technologiques se rapportant au métier 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en filière administrative 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-G.112 Chef de service de Suivi des Travaux du conseil 

Domaine d’Activité  Affaires Administratives générales 

Intitulé de l’emploi Chef de service de Suivi des Travaux du 
conseil  

Code :   FE-G.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires administratives générales 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer le suivi et documentation des travaux des conseils et des commissions 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne Les élus et le Secrétaire général de la Commune, sous couvert du chef hiérarchique 

Externe Les autorités de tutelle 

Principales activités  

1. Etablir, sous la demande, le calendrier des réunions  
2. Procéder à la convocation des personnes intéressées  
3. Assurer la logistique nécessaire à l’organisation des réunions  
4. Diffuser, le cas échéant, les dossiers nécessaires à la conduite des réunions  
5. Tenir les rapports et les comptes rendus de réunions et les soumettre à la validation  
6. Classer et ranger les rapports et les comptes rendus de réunions  
7. Faire diffuser, sur autorisations, les actes des travaux par les voies appropriés (électronique, courriers, etc , etc) 
8. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 

informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Formation en secrétariat  
- Techniques de communication  
- Techniques de rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Utiliser l’outil informatique  
- Prendre rapidement les notes  
- Communiquer  
- Gérer et suivre les dossiers avec méthode 

Savoir-être 
- Ordre et méthode  
- Disponibilité  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en filière administrative 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-G.113 Chef de service d’Accueil 

Domaine d’Activité  Partenariat et Coopération décentralisée 

Intitulé de l’emploi Chef de service d'Accueil  Code :   FE-G.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de la Division des Affaires administratives générales  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assurer les conditions favorables à l’accueil des usages de la Commune. 

- Assurer les bonnes conditions des protocoles et des actions événementielles 

Contexte et facteurs d’évolution  - Cette fonction peut être prise en charge par le cabinet du Président. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations avec l’ensemble des divisions et services et le cabinet du Président. 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

Externe 

- Services de l’Etat  

- Autres communes 

- Public 

- Visiteurs de marque 

Principales activités  

1. Organiser l’accueil du public (physique, téléphonique et électronique), 

2. Examiner les demandes d’utilisation du domaine communal pour fin d’animation par les tiers 

3. Organiser la mise à disposition ou la location des salles de la Commune au profit des tiers  

4. Etablir les programmes des animations urbaines en coordination avec les services techniques concernés 

5. Organiser les protocoles  

6. Coordonner avec les services techniques concernés la satisfaction de la logistique nécessaire aux animations urbaines 

7. Coordonner la gestion des foires et marchés et de la fête foraine 

8. Superviser la gestion matérielle des manifestations publiques diverses ainsi que toutes sortes de manutentions de 
mobiliers et matériels 

9. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Relations publiques 

- Outils des technologies de l’information, de la communication et du multimédia 

- Méthodes de gestion de crise 

- Modes de fonctionnement des médias 
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Savoir-faire 

- Développer des relations partenariales avec les médias 

- Gérer des projets d’événementiel  

- Parler une ou plusieurs langues étrangères notamment le français et l’anglais 

Savoir-être 

- Être dynamique 

- Habile 

- Sens de l’écoute 

- Etre disponible 

- Accueillant 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de communication 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-G.1131 Agent d’Accueil  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Agent d’accueil  Code : FE-G.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Chef de Service d’accueil  

Chef d’un service administratif ou technique de la commune (Ex. Administration 
Fiscale Communale) 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Recevoir les visiteurs à l'entrée de la commune et de ses structures de proximité pour les 
renseigner et les orienter selon l'objet de leur visite 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Les assistants (es) administratifs (ves)  

- Les secrétaires  

- Les responsables des bureaux d'ordre 

Externe - Les visiteurs de la commune 

Principales activités  

1. Recevoir et prendre en charge tout visiteur de l'Administration  
2. S'assurer de l'identité des visiteurs et s'enquérir de l'objet de leur visite  
3. Orienter chaque visiteur vers l'entité concernée et leur fournir un badge contre une pièce d'identité  
4. Aviser par téléphone l'agent devant recevoir le visiteur et l'informer sur la personne de ce dernier  
5. Rendre à chaque visiteur, à la fin de sa visite, sa pièce d'identité et récupérer le badge 
6. Mettre à la disposition des visiteurs des brochures, plaquettes, fiches, dépliants et autres supports d'informations pouvant 

assurer une information ciblée 
7. Dresser à la fin de chaque période (choisie par les autorités compétentes) un état faisant ressortir le nombre, l'objet et la 

structure des visiteurs 

Compétences 

Savoir 

- Langues (arabe et français et éventuellement une 3ème langue) 

- Techniques de communications 

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Utiliser les techniques de communication  

- Accueillir et orienter les visiteurs  

- Tenir une conversation  

- Tenir un registre des visites 

- Rédiger des comptes rendus 

Savoir-être 

- Enthousiaste et convivial  

- Maîtrise de soi  

- Sens des relations humaines  

Qualifications requises 
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Formation de base 
Formation sur l'une des disciplines suivantes : Communication, Relations publiques ou Secrétariat 
(Bac) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1132 Agent de bureau (commis) 

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Agent de bureau (commis) Code : FE-G.1132 

Autres appellations 
Garçon du bureau  
Commis de bureau  
Agent administratif 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef d’un service administratif ou technique de la commune 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Accomplir un travail administratif courant et répétitif sur la base de directives précises 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne Tous les services internes de la commune 

Externe Usagers de la commune 

Principales activités  

1. Préparer des dossiers conformément à des directives de la hiérarchie  
2. Saisir des informations ou des textes et les éditer  
3. Assister les cadres  
4. Réaliser des actes administratifs simples et référencés  
5. Faire diffuser par le Bureau d'ordre des actes et des correspondances  
6. Rédiger les projets d’actes administratifs  
7. Emprunter des dossiers aux archives et les remettre après consultation 

Compétences 

Savoir - Rédaction administrative  

Savoir-faire 
- Utiliser les outils de bureautique  

- Constituer un dossier et le classer selon une procédure habituelle répétitive  

Savoir-être - Dynamique  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1133 Assistant administratif  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Assistant administratif  Code : FE-G.1133 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef d’un service administratif ou technique de la commune 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assister son supérieur hiérarchique dans l'organisation de ses activités et dans ses 
relations avec son environnement fonctionnel 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Les assistant(e)s administratif(ve)s des autres entités  

- Les responsables des bureaux d'ordre  

Externe - Usagers de la commune  

Principales activités  

1. Gérer l'agenda du chef du centre de responsabilité où ils (elles) sont affectés  
2. Assurer le suivi du courrier et veiller à son traitement en temps opportun  
3. Préparer les dossiers à traiter par l'entité et en assurer le suivi  
4. Prendre les mesures nécessaires pour l'organisation des réunions des cadres de l'entité, y participer et assurer le suivi des 

décisions  
5. Rédiger les correspondances  
6. Organiser le fonds documentaire de l'entité  
7. Préparer les besoins de son entité en fournitures et veiller à leur satisfaction par l'entité concernée 

Compétences 

Savoir 

- Langues (arabe et français et éventuellement une 3ème langue) 

- Rédaction administrative 

- fonctionnement des collectivités locales 

Savoir-faire 

- Gérer un agenda  

- Organiser la gestion du courrier 

- Préparer et accompagner une réunion 

- Utiliser les techniques de communication 

- Rédiger des notes, des synthèses et des rapports 

- Gérer une documentation 

- Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 

- Organisé, rigoureux et minutieux  

- Attentif aux besoins des autres  

- Sens de l’écoute 

Qualifications requises 
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Formation de base BAC 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1134 Assistant de direction  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Assistant de direction  Code : FE-G.1134 

Autres appellations Secrétaire de direction  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique  Président du conseil, Sectaire général ou Directeur  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assistance à un responsable (Président du conseil, SG, Directeur, etc) pour 

l’organisation de ses tâches et ses relations avec ses collaborateurs et le public 

- Gestion du secrétariat  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Informatisation des services communaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques  

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Divers services de la commune  

Externe - Usagers de la commune 

Principales activités  

1. Assister son supérieur hiérarchique dans différentes tâches  
2. Organiser le secrétariat et suivre le travail des secrétaires  
3. Préparer les réunions et les contacts aussi bien internes qu’externes  
4. Gérer le courrier  
5. Gérer des rendez-vous et l’emploi du temps de son supérieur  
6. Accueillir les visiteurs  
7. Rédiger les rapports et compte-rendu des réunions  
8. Saisir des documents  
9. Gérer les communications téléphoniques 

Compétences 

Savoir 
- Langues (arabe et français et éventuellement une 3ème langue) 

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Utiliser les outils de bureautique 

- Prendre rapidement des notes  

- Utiliser les techniques de communication 

- Gérer, classer et suivre les dossiers avec méthode  

Savoir-être 
- Tac et vivacité sociabilité, ouverture 

- Discrétion  

Qualifications requises 

Formation de base BAC+2  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1135 Secrétaire  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Secrétaire  Code : FE-G.1135 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef d’un service administratif ou technique de la commune 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer les travaux de secrétariat de l’entité 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Informatisation des services communaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Les assistants administratifs 

- Les secrétaires des autres entités 

- Les responsables du bureau d'ordre 

- Les agents d'accueil 

Externe 
- Usagers de la commune 

- Services extérieurs  

Principales activités  

1. Enregistrer le courrier, le documenter en cas de besoin et le distribuer à ses destinataires  
2. Conserver et classer les copies des correspondances importantes  
3. Recevoir les visiteurs et les orienter  
4. Prendre en charge les communications téléphoniques de l'entité  
5. Saisir des documents 
6. Gérer l’agenda de son supérieur hiérarchique 
7. Assurer le suivi des dossiers en instance 

 

Compétences 

Savoir 
- Langues (arabe et français et éventuellement une 3ème langue) 

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Utiliser les outils de bureautique 

- Prendre rapidement des notes  

- Utiliser les techniques de communication 

- Gérer, classer et suivre les dossiers avec méthode  

Savoir-être 
- Tac et vivacité sociabilité, ouverture 

- Discrétion  

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 2 en Secrétariat 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1136 Agent de liaison (Chaouch) 

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Agent de liaison  Code : FE-G.1136 

Autres appellations 
Agent de commission 
Coursier  
Planton 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef d’un service administratif ou technique de la commune 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer les commissions de liaison entre services de fournitures et de courrier 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Tous les services  

Externe - Usagers de la commune  

Principales activités  

1. Porter à destination les courriers et messages et faire décharger dans les cahiers de transmissions  
2. Ventiler les courriers dans tous les services concernés  
3. Guider les usagers  
4. Effectuer toutes tâches d’exécution 

Compétences 

Savoir 
- Etre alphabétisé(e) 

- Etre titulaire, de préférence, d’un permis de conduire 

Savoir-faire 

- Parler, lire et écrire  

- Parler la langue nationale dominante du lieu  

- Enregistrer un courrier à sa réception  

 

Savoir-être - Discrétion  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.114 Chef de service des Archives et de Documentation  

Domaine d’Activité  Affaires Administratives et générales 

Intitulé de l’emploi Chef de service des Archives et de 
Documentation 

Code :   FE-G.114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de division des Affaires administratives générales  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer la gestion et la conservation de l’information documentaire aussi bien au 
niveau des archives actives et intermédiaires qu’au niveau des archives définitives. 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Développement de l'e-administration (demandes en ligne, numérisation des 

actes) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Relations fréquentes avec tous les services internes de la Commune  

Externe 

- Les chercheurs et les étudiants  

- Les élus locaux et le public intéressé  

- Les bibliothèques 

Principales activités  

1. Recueillir, traiter, conserver et mettre à disposition l’information  

2. Identifier les besoins des services en documentation (ouvrages, revues etc.) et organiser leur collecte, circulation et 
conservation  

3. Prendre en charge les documents et différents actes des services de la Commune à mettre à disposition des demandeurs  

4. Etablir les fiches par document, indexer les matières, les codifier et les classer  

5. Procéder aux classements en vue de faciliter les recherches  

6. Rechercher tout document pertinent et en assurer la diffusion  

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Formation en science de l’information  

- Connaissances en communication et en management de l’information  

- Notions suffisantes sur les procédures administratives et le budget 

Savoir-faire 

- Gérer un centre de fonds documentaires  

- Cataloguer et organiser la documentation  

- Assurer la circulation de l’information  

- Communiquer avec les différents corps socioprofessionnels en vue de trouver des réponses à 
leurs préoccupations  

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels spécifiques 
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Savoir-être 
- Ordre et méthode  

- Ouverture aux évolutions technologiques se rapportant au métier 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en sciences de l’information  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-G.1141 Archiviste  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Archiviste  Code : FE-A.1141 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Archives et de Documentation 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Gérer et mettre à disposition les dossiers et documents administratifs et assurer leur 
archivage 

Contexte et facteurs d’évolution  Développement de l'e-administration (demandes en ligne, numérisation des actes, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le chef hiérarchique  

- Relations fréquentes avec tous les services internes de la commune  

Externe  

Principales activités  

1. Créer et tenir à jour une base de données des archives  
2. Tenir à jour les registres d'archivage et de prêts  
3. Recevoir les dossiers et documents administratifs à archiver et en vérifier la constitution et l'intégrité  
4. Référencer et enregistrer les dossiers et documents et procéder à leur archivage selon les procédures en vigueur  
5. Définir les règles de prêt et de consultation des archives  
6. Mettre à la disposition des différents services les dossiers et documents demandés et veiller à leur récupération  
7. Assister les utilisateurs  
8. Assurer la bonne conservation des archives 

Compétences 

Savoir 

- Sciences d'information et de documentation  

- Législation sur les archives  

- Système d'information  

- Gestion du patrimoine intellectuel 

- Organisation, mission et culture de la commune 

Savoir-faire 

- Mettre en œuvre des techniques de référencement et de classement des dossiers et documents  

- Mettre en œuvre des techniques d'archivage  

- Mettre en œuvre des techniques de sauvegarde, de maintenance et de conservation des archives  

- Assurer un inventaire 

- Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 
- Méthodique et rigoureux  

- Discrétion  

Qualifications requises 

Formation de base Bac+4 en Sciences de l'information et de la documentation ou formation équivalente  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-G.1142 Documentaliste  

Domaine d’Activité  Affaires administratives générales 

Intitulé de l’emploi Documentaliste  Code : FE-A.1142 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Archives et de Documentation 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Gérer la documentation au niveau d'un centre de documentation communal 

Contexte et facteurs d’évolution  Développement de l'e-administration (demandes en ligne, numérisation des actes, etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le chef hiérarchique  

- Relations fréquentes avec tous les services internes de la commune  

Externe 

- Chercheurs et les étudiants  

- Public intéressé  

- Bibliothèques 

Principales activités  

1. Référencer et classer la documentation 
2. Elaborer et mettre en place une base de données sur la documentation 
3. Assister les usagers de la commune dans le choix de la documentation en rapport avec l'objet de leur recherche  
4. Référencer les mouvements de la documentation  
5. Contrôler l'intégrité de la documentation et prendre toutes les mesures nécessaires de sauvegarde ou de maintenance  
6. Assurer le retrait de la documentation périmée 
7. Assurer la bonne conservation de la documentation  
8. Organiser l'espace de consultation de la documentation sur place 
9. Identifier le besoin en documentation et réaliser l’acquisition  

Compétences 

Savoir 

- Sciences d'information et de documentation  

- Gestion du patrimoine intellectuel 

- Fonctionnement de la commune 

Savoir-faire 

- Appliquer des techniques de référencement et classement des dossiers et documents  

- Appliquer des techniques de sauvegarde, de maintenance et de conservation de la documentation 

- Assurer un inventaire 

- Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être - Méthodique et rigoureux  

Qualifications requises 

Formation de base Bac+4 en Sciences de l'information et de la documentation ou formation équivalente  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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H. Partenariat et Coopération décentralisée  
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FE-H.11 Chef de Division de Partenariat, de Coopération décentralisée  

Domaine d’Activité  Partenariat et Coopération décentralisée 

Intitulé de l’emploi Chef de Division de Partenariat, de 
Coopération décentralisée 

Code :   FE-H.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Partenariat et de la Coopération décentralisée aussi bien à 
l’échelon national qu’à l’échelon international  

Finalité / mission 
- Concevoir et mettre en œuvre de la politique communale en matière de 

partenariat et de coopération décentralisée  

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction de l’importance des actions de coopération de la Commune, le caractère 
transversal de la fonction de gestion de la coopération décentralisée et du partenariat 
peut évoluer au profit d’une spécialisation par zone géographique, par secteur, etc. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec les élus  

- Relations permanentes avec les services impliqués de la Commune. 

Externe 

- Relations régulières avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux de 
la Commune 

- Échanges occasionnels avec les réseaux et associations de villes 

- Relations avec les communes, les organisations partenaires et les organisations 
à caractère international 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assister et conseiller les élus et les chefs de division et de service de la Commune en matière de coopération et de 
partenariat à l’échelon international  

2. Assister et conseiller les élus et les chefs de division et de service de la Commune en matière de coopération et de 
partenariat à l’échelon national : 

o Création de groupements de communes ou de collectivités locales  

o Délégation de services publics ; 

o Création des Sociétés de Développement Local 

o Etablissement de partenariat avec l’Etat et ou le secteur privé, 

o etc. 

3. Superviser les missions protocolaires 

4. Coordonner les relations avec la presse et le développement de partenariats 

5. Encadrer les services de la Commune concernés dans la conclusion des accords et des partenariats extérieurs 

6. Encadrer les projets de coopération avec les partenaires extérieurs 

7. Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des accords de jumelage et de coopération. 

8. Contribuer à la promotion du territoire 

9. Encadrer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Piloter les activités de la division, ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Relations publiques 

- Relations internationales 

- Principaux langages de la communication : écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte 
graphique, multimédia, etc. 

- Outils des technologies de l’information, de la communication et du multimédia 

- Politiques des agences d’aide au développement 

Savoir-faire 

- Rédiger des communiqués et des discours 

- Savoir communiquer  

- Développer des relations partenariales avec les médias 

- Parler une ou plusieurs langues étrangères notamment le français et l’anglais 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse  

- Savoir écouter 

- Sens de la diplomatie 

- Tact 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière administrative ou de communication 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté à u poste de Chef de Service 
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FE-H.111 Chef de Service de Partenariat et de la Coopération décentralisée 
internationale  

Domaine d’Activité  Partenariat et Coopération décentralisée 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Partenariat et de la 
Coopération Décentralisée internationale  

Code :   FE-H.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de la Division de Partenariat, de Coopération décentralisée  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Conception et la mise en œuvre de la politique communale en matière de 

coopération internationale 

- Gestion et suivi des relations internationales de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction de l’importance des actions de coopération de la Commune, le caractère 
transversal de la fonction de gestion de la coopération décentralisée et du partenariat 
peut évoluer au profit d’une spécialisation par zone géographique, par secteur, etc. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations avec l’ensemble des divisions et des services et du cabinet du 
Président 

Externe 

- Relations avec les villes, les organisations partenaires et les organisations à 
caractère international 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assister et conseiller les élus et les chefs de division et de service de la Commune en matière de coopération et de 
partenariat 

2. Coordonner les relations avec la presse dans le sens de promouvoir les partenariats internationaux (jumelage, adhésion 
aux Organisations internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux)  

3. Rédiger les projets de convention de coopération avec les partenaires extérieurs 

4. Assister les services de la Commune concernés dans la mise œuvre des accords et des partenariats extérieurs 

5. Effectuer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des accords de coopération 

6. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 216 

Compétences  

Savoir 

- Relations publiques 

- Principaux langages de la communication : écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte 
graphique, multimédia, etc. 

- Outils des technologies de l’information, de la communication et du multimédia 

- Méthodes de gestion de crise 

- Modes de fonctionnement des médias 

Savoir-faire 

- Rédiger des communiqués et des discours 

- Savoir communiquer  

- Développer des relations partenariales avec les médias 

- Parler une ou plusieurs langues étrangères notamment le français et l’anglais 

Savoir-être 

- Savoir écouter 

- Sens de la diplomatie 

- Tact 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de droit ou en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 217 

FE-H.1111 Conseiller en coopération décentralisée internationale  

Domaine d’Activité  Partenariat et Coopération décentralisée  

Intitulé de l’emploi Conseiller en coopération décentralisée 
internationale 

Code : FE-H.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Partenariat et de la Coopération décentralisée internationale 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Mettre en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, les 
orientations stratégiques de la commune en matière de coopération internationale 

- Apporter aux services opérationnels de la commune et aux partenaires locaux, une 
assistance technique au montage de projets de portée internationale  

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction de l’importance des actions de coopération de la commune, le caractère 
transversal de la fonction de gestion de la coopération décentralisée et du partenariat 
peut évoluer au profit d’une spécialisation par zone géographique, par secteur, , etc 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Echanges régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services et le cabinet du Président 

Externe 

- Relations avec les villes, les organisations partenaires et des organisations à 
caractère international 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assister et conseiller dans la définition et la mise en œuvre des projets stratégiques de la commune en matière de 
relations transfrontalières européennes et internationales  

2. préparer et élaborer  des projets de coopération décentralisée 
3. Participer au développement et à l’animation de la contractualisation et des partenariats  
4. Contribuer à la communication et la promotion des projets et programmes d’actions de la commune  
5. Veiller sur le suivi de mise en œuvre des conventions de coopération décentralisée 

Compétences 

Savoir 

- Relations publiques 

- Maitrise du champ de compétence de la commune 

- Techniques de communication Utiliser les NTIC  

Savoir-faire 

- Parler une ou plusieurs langues étrangères notamment le français et l’anglais 

- Concevoir et organiser des événements promotionnels autour des projets  

- Développer et mobiliser un réseau relationnel 

- Rédiger des contrats  

-  

Savoir-être 
- Rigueur et précision  

- Sens de responsabilité  
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Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de droit ou en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-H.112 Chef de Service de Partenariat et de la Coopération décentralisée 
nationale 

Domaine d’Activité  Partenariat et Coopération décentralisée 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Partenariat et de la 
Coopération Décentralisée nationale  

Code :   FE-H.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de la Division de Partenariat, de Coopération décentralisée  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Conception et la mise en œuvre de la politique communale en matière de 

partenariat et de coopération nationale 

- Gestion et suivi des relations internationales de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction de l’importance des actions de coopération de la Commune, le caractère 
transversal de la fonction de gestion de la coopération décentralisée et du partenariat 
peut évoluer au profit d’une spécialisation par zone géographique, par secteur, etc. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services et du cabinet du Président 

Externe 

- Relations régulières avec l’ensemble des partenaires économiques et sociaux de 
la Commune 

- Échanges occasionnels avec les réseaux et les associations de villes 

- Relations avec les villes, les organisations partenaires et des organisations à 
caractère international 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assister et conseiller les élus et les chefs de division et de service de la Commune en matière de coopération et de 
partenariat : 

o Création des Sociétés de Développement Local  

o Création des groupements avec les communes ou les collectivités locales 

o Délégation de services publics  

o Partenariat avec le secteur institutionnel et le secteur privé  

o etc. 

2. Rédiger les projets de partenariat en collaboration avec les services techniques concernés, 

3. Assister les services de la Commune concernés dans la mise en œuvre des accords de partenariat  

4. Effectuer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des accords de jumelage et de coopération 

5. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc 

6. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Relations publiques 

- Principaux langages de la communication : écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte 
graphique, multimédia, etc. 

- Technologies de l’information, de la communication et du multimédia 

- Méthodes de gestion de crise 

- Modes de fonctionnement des médias 

Savoir-faire 

- Rédiger des communiqués et des discours 

- Savoir communiquer 

- Développer des relations partenariales avec les médias 

- Parler une ou plusieurs langues étrangères notamment le français et l’anglais 

Savoir-être 

- Savoir écouter 

- Sens de la diplomatie 

- Tact 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de droit ou en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 221 

 

I. Systèmes d’Information  
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FE-I.11 Chef de Division des Systèmes d’Information 

Domaine d’Activité  Systèmes d’Information 

Intitulé de l’emploi Chef de Division des Systèmes 
d’Information 

Code :   FE-I.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Développement informatique 

- Chef de Service de Réseaux et de Maintenance 

Finalité / mission 

- Superviser la conception et la mise en œuvre de la politique communale en 
matière d’informatique  

- Superviser la gestion du parc informatique  

- Assurer un management des services informatiques 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Relations permanentes avec tous les services internes  

Externe 
- Prestataires de services informatiques  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Conduire et suivre des projets de développement informatique 

2. Contrôler l’application du droit et de la sécurité informatique 

3. Promouvoir la politique en matière de système d'information 

4. Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de Systèmes d’Information 

5. Élaborer le schéma directeur des Systèmes d’Information 

6. Définir l’architecture globale des systèmes informatiques et les conditions de maintenance 

7. Superviser les relations avec les prestataires  

8. Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques (modes de gestion, qualité) en cohérence avec les orientations 
des élus 

9. Analyser les risques et contrôler l’application de la réglementation 

10. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Piloter les activités de la division, ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Maîtrise générale des outils informatiques. 

- Connaissance approfondie des bases de données. 

- Connaissance approfondie des logiciels et des applications spécifiques aux SIG. 

- Connaissance approfondie des textes régissant les domaines publics. 

- Gestion des équipements informatiques. 

Savoir-faire 

- Rédiger les Cahiers de charges informatiques  

- Gérer des projets informatiques 

- Méthodes d’analyse des risques 

- Utiliser de façon approfondie les logiciels de gestion de bases de données 

- Définir les normes, outils, procédures et règles de sécurité pour la Commune 

- Lire et comprendre la documentation en anglais 

- Trouver des solutions techniques ad hoc 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse 

- Esprit de Discernement  

- Curiosité intellectuelle en lien avec l'évolution technologique et ses applications 

- Être méthodique 

- Rigueur dans les suivis et le contrôle 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en informatique (ingénieur d’Etat ou équivalent) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté  
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FE-I.111  Chef de Service de Développement informatique 

Domaine d’Activité  Systèmes d’Information 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Développement 
Informatique 

Code :   FE-I.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Systèmes Informatique 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Conseiller la Commune en matière de Système d’Information communal  

- Assurer la mise œuvre ou le suivi des projets de développement informatique  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Relations permanentes avec tous les services internes  

Externe 

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et de logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Assurer la gouvernance du système d'information 

2. Coordonner et piloter des projets 

3. Contrôler l’application du droit et de la sécurité informatique 

4. Promouvoir la politique en matière de système d'information 

5. Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de Systèmes d’Information 

6. Élaborer le schéma directeur des Systèmes d’Information 

7. Définir l’architecture globale des systèmes informatiques et les conditions de maintenance 

8. Superviser les relations avec les prestataires  

9. Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques (modes de gestion, qualité) en cohérence avec les orientations 
des élus 

10. Analyser les risques et contrôler l’application de la réglementation 

11. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Connaissance des outils informatiques 

- Connaissance approfondie des bases de données 

- Connaissance en Modélisation et conception 

- Connaissance approfondie des logiciels et applications spécifiques aux SIG 

Savoir-faire 

- Rédiger les Cahiers de charges informatiques  

- Gérer des projets d’études informatiques 

- Méthodes d’analyse des risques 

- Utiliser de façon approfondie les logiciels de gestion de bases de données 

- Définir les normes, outils, procédures et règles de sécurité pour la Commune 

- Lire et comprendre la documentation en anglais 

- Trouver des solutions techniques ad hoc 

Savoir-être 

- Curiosité intellectuelle en lien avec l'évolution technologique et ses applications 

- Être méthodique 

- Rigueur dans les suivis et le contrôle 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en informatique  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-I.1111 Analyste-Développeur 

Domaine d’Activité  Système d’Information  

Intitulé de l’emploi Analyste -Développeur  Code : FE-I.1111 

Autres appellations Analyste-Concepteur Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement Informatique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Mise au point des programmes  

- Adaptation des prologiciels, logiciels et applications  

- Assistance et conseil aux utilisateurs 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des services municipaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

- Tendance à la contractualisation de certaines opérations auprès du secteur privé 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations permanentes avec tous les services internes  

Externe 

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et de logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Participer au développement du système informatique  
2. Recenser et analyser les besoins des utilisateurs de l'informatique en matière d’applications informatiques 
3. Concevoir et développer des applications informatiques et assurer leur maintenance 
4. Concevoir et mettre en place des bases de données et assurer le suivi de leur conception par un prestataire externe  
5. Constituer un fond documentaire relatif aux applications et aux bases de données  
6. Former les utilisateurs des applications informatiques et mettre à leur disposition un guide d'utilisation 

Compétences 

Savoir 

- Génie informatique (Informatique générale, génie logiciel, méthodes d'analyse et de conception, 
développement des applications) 

- Système d'information  

- Bureautique  

- Anglais  

- La rédaction administrative  

Savoir-faire 

- Utiliser les différents systèmes d'exploitation  

- Réaliser la programmation dans de langages spécifiques 

- Adapter des progiciels  

- Appliquer l'analyse fonctionnelle  

- Assurer la rédaction des éléments techniques d’un cahier des charges 

- Elaborer un manuel des utilisateurs  

Savoir-être - Esprit d'analyse et de synthèse 
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- Esprit d'équipe  

- Ecoute active  

- Méthodique et rigoureux  

- Attentif aux besoins des autres 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 5 en Génie informatique 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-I.1112 Administrateur de Bases de données  

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Administrateur de Bases de données Code : FE-I.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement Informatique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer l'exploitation optimale des bases de données et la sécurité des données. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des services municipaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

- Tendance à la contractualisation de certaines opérations auprès du secteur privé 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations permanentes avec tous les services internes  

Externe 

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et de logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Assurer l'entretien périodique des bases de données  
2. Donner aux différents utilisateurs les autorisations d'accès à la base de données qui les concernent  
3. Assurer la sauvegarde périodique des données  
4. Tenir le journal des bases de données  
5. Relever les anomalies techniques et les signaler à l'analyste développeur et au responsable du système d'information  
6. Identifier les utilisateurs qui négligent les mesures de sécurité, attirer leur attention et informer le responsable des 

Systèmes d'Information 
7. Apporter l'assistance nécessaire aux utilisateurs des bases de données  
8. Préparer, en collaboration avec l'analyste développeur, et mettre à la disposition des utilisateurs un guide pour 

l'utilisation des bases de données  
9. Résoudre les problèmes de fonctionnement rencontrés par les utilisateurs et demander assistance à l'analyste développeur 

en cas de besoin  
10. Veiller à la mise à jour de la base de données selon les orientations de l'analyste développeur 

Compétences 

Savoir 

- Génie logiciel  

- Système de gestion des bases de données (SGBD)  

- Systèmes interactifs d'aide à la décision (SIAD) 

- Bureautique 

- Anglais  

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Utiliser les différents systèmes d'exploitation  

- Réaliser la programmation dans des langages spécifiques 

- Appliquer l'analyse fonctionnelle  

- Assurer la rédaction des éléments techniques d’un cahier des charges 
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- Elaborer un manuel des utilisateurs  

Savoir-être 

- Maîtrise de soi et facilité d'adaptation  

- Esprit d'équipe 

- Ecoute active  

- Rigoureux et précis 

- Attentif aux besoins des autres 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 4 en Gestion des bases de données 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-I.1113 Webmaster  

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Webmaster  Code : FE-I.1113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement Informatique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer l'animation, le développement et la maintenance du portail de la commune. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des services municipaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

- Tendance à la contractualisation de certaines opérations auprès du secteur privé 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations permanentes avec le service communication, contrôle de gestion  

- Relations fréquentes avec les services de la commune  

Externe 

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et de logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Mettre à jour le contenu du portail 
2. Assurer l’hébergement du portail et procéder à son référencement  
3. Assurer de la continuité du service 
4. Améliorer constamment la présentation des pages Web  
5. Améliorer par tout moyen approprié l'audience du portail 
6. Résoudre tous les problèmes de programmation  
7. Assurer la sécurité du portail 
8. Suivre avec les prestataires l’architecture et le design du portail 
9. Rendre compte du fonctionnement et de l’audience du portail 

Compétences 

Savoir 

- Langages de programmation  

- Rédaction administrative 

- Techniques de référencement sur le Web  

- Techniques de conception graphique  

Savoir-faire 

- Analyse-conception  

- Utiliser les langages HTML, JAVA, PHP/ASP , etc 

- Utiliser les logiciels de développement (FrontPage, Dreamweaver, etc)  

- Développer les outils de protection des sites Web 

Savoir-être 

- Organisé, méthodique et rigoureux  

- Sens de la responsabilité  

- Sensible à l'impact de l'esthétique  
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- Ouvert sur les sciences et la culture organisationnelle  

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 2 en informatique 

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 232 

FE-I.1114 Géo-Informaticien  

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Géo-informaticien  Code : FE-I.1114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Développement Informatique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Gestion et mis à jour du système d’information géographique de la commune  

Contexte et facteurs d’évolution  

- Extension des compétences communales en matière de maîtrise des sols et de la 
fiscalité immobilière  

- Informatisation des services communaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations permanentes avec les services de la commune, notamment en charge 
d’urbanisme, de circulation et du déplacement urbain, de l’Administration fiscale 

Externe 

- Agence urbaine 

- Services de cadastre et d’immatriculation foncière  

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et de logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Participer à la conception et la structuration de la base de données géographiques 
2. Organiser et recueillir des données pour alimenter le système d’information géographique 
3. Organiser les activités de traitement et de maintenance des données  
4. Faire saisir les informations alphanumériques et graphiques  
5. Numériser les données et les classer sur des supports informatiques  
6. Organiser l’exploitation et les sorties suivant les demandes  
7. Produire les outputs sous forme de données alphanumériques ou graphiques  
8. Effectuer toutes les analyses pertinentes sur le foncier urbain  
9. Prodiguer les conseils sur les problèmes d’occupation du sol , etc 

Compétences 

Savoir 

- Formation appropriée dans la gestion des systèmes d’information géographique  

- Maîtrise générale des outils informatiques  

- Connaissance approfondie des bases de données  

- Connaissance approfondie des logiciels et applications spécifiques aux SIG  

- Textes régissant les domaines publics  

- Anglais technique  

Savoir-faire 

- Analyser, synthétiser, présenter  

- Aider à la décision  

- Gérer des équipements informatiques 
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- Utiliser les logiciels de gestion de bases de données et les logiciels spécifiques SIG (Map info et 
autres)  

- Diriger une équipe  

- Trouver des solutions techniques ad hoc  

Savoir-être 

- Organisé, méthodique et rigoureux  

- Sens de la responsabilité  

- Esprit d’équipe 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 2 en Gestion des bases de données 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-I.112  Chef de Service de Réseaux et de Maintenance informatique 

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Réseaux et de 
Maintenance Informatique 

Code :   FE-I.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de la Division des Systèmes d’Informations 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gérer le parc informatique (réseaux, serveurs, matériels et logiciels) 

- Assurer la maintenance et le bon fonctionnement du dispositif informatique de 
la Commune  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne - Relations permanentes avec tous les services internes  

Externe 

- Prestataires de services informatiques  

- Fournisseurs de matériels et logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Définir les besoins de l’Administration en matériel informatique 

2. Définir les configurations du matériel à acquérir 

3. Rédiger les cahiers des charges d’acquisition informatique 

4. Contribuer au lancement des achats de matériel informatique 

5. Etablir les contrats de maintenance informatique 

6. Assurer l’inventaire du matériel informatique 

7. Superviser les relations avec les fournisseurs 

8. Certifier le service fait en matière d’acquisition informatique 

9. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Maîtrise générale des outils informatiques utilisés  

- Connaissance approfondie en réseaux et maintenance 

- Gestion des équipements informatiques 

Savoir-faire 

- Maîtriser les méthodes d’analyse des risques (Ex. sécurité) 

- Utiliser de façon perfectionnée les logiciels de gestion du réseau 

- Lire et comprendre la documentation en anglais 

- Trouver des solutions techniques ad hoc 

Savoir-être 

- Curiosité intellectuelle en lien avec l'évolution technologique et ses applications 

- Être méthodique 

- Rigueur dans les suivis et le contrôle 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en informatique  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-I.1121 Technicien de Maintenance Logicielle  

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Technicien de Maintenance logicielle Code : FE-I.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Réseaux et de Maintenance informatique 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assistance à l’exploitation des équipements et logiciels informatiques 

- Installation, entretien et dépannage des équipements informatiques 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des services municipaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

- Tendance à la contractualisation de certaines opérations auprès du secteur privé 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Divers services internes  

- Personnel  

Externe 

- Prestataires de services  

- Fournisseurs de matériels et logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Participer à l’élaboration des plans d’équipement informatique et à la définition des besoins en matériels et logiciels  
2. Elaborer les spécifications et devis estimatifs des équipements et logiciels  
3. Installer les matériels  
4. Conseiller et assister les personnels sur l’utilisation des matériels  
5. Programmer et assurer l’entretien préventif des outils informatiques : onduleurs, ordinateurs, imprimantes  
6. Diagnostiquer les pannes  
7. Dépanner dans la mesure du possible les équipements  
8. Suivre les réparations effectuées en sous-traitance  
9. Veiller au respect des normes de sécurité par les utilisateurs  
10. Participer à l’élaboration de l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres d’équipements et logiciels 

informatiques 

Compétences 

Savoir 

- Normes de sécurité informatique  

- Réglementation des marchés publics  

- Anglais technique 

Savoir-faire 

- Diagnostiquer avec précision les pannes  

- Utiliser les systèmes d’exploitation et logiciels d’application  

- Trouver des solutions techniques ad hoc  

Savoir-être 

- Organisé, méthodique et rigoureux  

- Sens de la responsabilité  

- Attentif aux besoins des autres 
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Qualifications requises 

Formation de base Technicien de Maintenance Informatique 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-I.1122 Technicien en Réseau  

Domaine d’Activité  Système d’Information 

Intitulé de l’emploi Technicien en Réseau  Code : FE-I.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Réseaux et de Maintenance informatique 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assure l'organisation, le fonctionnement, le développement et la maintenance du réseau 
informatique. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Informatisation des services municipaux  

- Evolution des technologies et logiciels informatiques 

- Tendance à la contractualisation de certaines opérations auprès du secteur privé 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Divers services internes  

- Personnel  

Externe 

- Prestataires de services  

- Fournisseurs de matériels et logiciels  

- Bureaux/cabinets d’études informatiques  

Principales activités  

1. Participer à la mis en place et l’actualiser le schéma directeur réseau informatique de l'Administration  
2. Mettre en place les équipements réseau et en assurer, le contrôle, le développement et la maintenance 
3. Organiser le travail d'exploitation du réseau informatique  
4. Faire évoluer, suivant les besoins, la configuration du réseau informatique de l'organisation 
5. Veiller au  bon fonctionnement quotidien du réseau de la commune  
6. Elaborer et mettre en œuvre un manuel des procédures d'exploitation du réseau informatique  
7. Assurer le contrôle de l'utilisation des ressources informatiques matérielles 
8. Assurer la maintenance des équipements ou du câblage réseau  
9. Définir et gérer un système documentaire relatif au réseau informatique  
10. Veiller au développement des compétences du personnel intervenant au niveau du réseau informatique 
11. Installer et configurer les outils de sécurité et de protection 
12. Gérer les dysfonctionnements afin d’assurer la continuité du service   
13. Gérer les comptes et les profils des utilisateurs  
14. Assurer la sécurité d’accès aux bases de données de la commune  
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Compétences 

Savoir 

- Typologie des câblages 

- Equipements et protocoles réseaux    

- Architectures des ordinateurs  

- Gestion des réseaux 

- Système de gestion des bases de données (SGBD  

- Systèmes interactifs d'aide à la décision (SIAD) 

- Bureautique 

- Anglais 

- Rédaction administrative 

Savoir-faire 

- Concevoir et documenter un schéma informatique  

- Assurer la rédaction des éléments techniques d’un cahier des charges 

- Organiser un système informatique en réseau 

- Installer et configurer les différents équipements des réseaux  

- Diagnostiquer les défaillances et pannes et prendre les mesures qui s'imposent 

Savoir-être 

- Esprit d'analyse et de synthèse  

- Rigoureux et précis  

- Organisé et méthodique  

- Capacité d'autonomie et d'initiative 

Qualifications requises 

Formation de base Bac + 3 Ingénierie des systèmes réseaux  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FONCTIONS MÉTIERS 
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J. Domaine communal  
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FE-J.11 Chef de Division du Domaine communal  

Domaine d’Activité  Domaine communal 

Intitulé de l’emploi Chef de Division du Domaine communal Code :   FE-J.11 

Autres appellations Chef de Division du Patrimoine  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Transactions immobilières communales 

- Chef de Service de Sauvegarde et de Valorisation du domaine communal 

- Chef de Service des Affaires juridiques et contentieux du domaine communal 

Finalité / mission 
- Assurer la sécurité juridique et la rentabilité des transactions domaniales 

- Protéger et faire valoir le domaine communal 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec les élus 

- Relations régulières avec les services de la Commune (notamment : Affaires 
techniques, Urbanisme, Administration fiscale communale, Budget & 
comptabilité)  

Externe 

- Relations fréquentes avec les propriétaires fonciers  

- Relations fréquentes avec les services de cadastre de l’Etat et de conservation 
foncière 

- Relations fréquentes avec les services extérieurs de l’Etat (domaine de l’Etat, 
Agence urbaine, etc.)  

Principales activités  

1. Superviser l’instruction des dossiers relatifs aux transactions immobilières du domaine privé communal en matière : 
d’acquisition des biens immobilières, la cession des biens immobilières du domaine privé, les échanges, les dons, legs, 
les Baux , etc. 

2. Superviser l’instruction des dossiers en matière d’expropriation pour utilité publique  

3. Suggérer la mobilisation de terrains domaniaux, notamment pour la promotion et l’implantation des investissements 
industriels et touristiques 

4. Proposer des actions de promotion de la vocation d'opérateur foncier de la Commune 

5. Superviser les programmes d’apurement du patrimoine foncier de la Commune  

6. Suggérer les dispositifs d’optimisation et de protection d’occupation du Domaine Public Communal  

7. Proposer des mesures de délimitation du Domaine Public Communal 

8. Proposer des programmes d'acquisitions immobilières pour la satisfaction des besoins de la Commune 

9. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Piloter les activités de la division, ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Organisation et fonctionnement des collectivités locales 

- Droit foncier marocain 

- Contentieux domaniaux  

- Connaissance en techniques topographiques  

- Connaissance en informatique  

Savoir-faire 

- Porter un diagnostic sur le domaine public et privé de la Commune 

- Instruire un dossier de contentieux domanial 

- Gérer une transaction domaniale 

- Manier l’outil informatique 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse  

- Rigueur et fermeté dans l’application des normes et des règlements 

- Capacité à convaincre 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (foncier en particulier) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté  
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FE-J.111  Chef de Service de Transactions immobilières communales 

Domaine d’Activité  Domaine communal 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Transactions 
immobilières communales 

Code :   FE-J.111 

Autres appellations Chef de Service des Opérations domaniales  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Chef de Division du Domaine communal 

 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assurer la sécurité juridique et la rentabilité des transactions immobilières 
communales  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec les élus 

- Relations régulières avec les services de la Commune (notamment : affaires 
techniques, urbanisme, Administration fiscale communale, Budget & 
comptabilité)  

Externe 

- Relations fréquentes avec les propriétaires fonciers  

- Relations fréquentes avec les services de cadastre de l’Etat et de conservation 
foncière 

- Relations fréquentes avec les Services extérieurs de l’Etat (domaine de l’Etat, 
Agence urbaine, etc.)  

Principales activités  

1. Instruire les dossiers relatifs aux transactions immobilières du domaine privé communal en matière : 

- d’acquisition des biens immobilières à titre gratuit 

- d’acquisition des biens immobilières à titre onéreux 

- de cession des biens immobilières du domaine privé communal par voie d’adjudication 

- de cession des biens immobilières du domaine privé communal de grès à grès 

- d’échanges 

- de dons et legs 

- de baux normaux 

- de baux emphytéotiques 

2. Faire respecter les procédures juridiques et transactionnelles en matière d’expropriation pour utilité publique : 

- Expropriation (Phase Administrative) 

- Expropriation (Phase Judiciaire), en coordination avec le service de contentieux du domaine communal  

3. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

4. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Organisation et fonctionnement des collectivités locales 

- Droit foncier marocain 

- Contentieux domaniaux  

- Connaissance en technique topographique  

- Connaissance en informatique  

Savoir-faire 

- Porter un diagnostic sur le domaine public et privé de la Commune 

- Instruire un dossier contentieux domanial 

- Gérer une transaction domaniale 

- Manier l’outil informatique 

Savoir-être 

- Rigueur et fermeté dans l’application des normes et des règlements 

- Capacité à convaincre 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (foncier en particulier) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 248 

FE-J.1111 Chargé des transactions immobilières communales  

Domaine d’Activité  Domaine communal  

Intitulé de l’emploi Chargé des transactions immobilières 
communales 

Code : FE-J.1111 

Autres appellations Chargé des opérations foncières  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Transactions immobilières communales  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Traitement des opérations foncières effectuées par la commune  

- Contrôle et suivi de la gestion de tous les biens immobiliers  

Contexte et facteurs d’évolution  Plus grande maîtrise foncière résultant de l’approfondissement de la décentralisation  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec le Géo-informaticien et les Services techniques et/ou 
d’urbanisme 

Externe 

- Propriétaires fonciers  

- Service de cadastre de l’Etat  

- Services d’urbanisme de l’Etat  

Principales activités  

1. Etablir les actes relevant du domaine communal  
2. Constater l’occupation des parcelles avant délivrance de la convention de vente et du certificat de mise en valeur 
3. Participer aux travaux de lotissement et de recasement et vérifier avec le géomètre les bornages sur le terrain  
4. Suivre les contrats de vente  
5. Viser tous les courriers ou les actes domaniaux avant signature du Président du conseil  
6. Rédiger les actes de cession, d’acquisition, de baux et autres en conformité avec les lois et règlements  
7. Représenter la commune aux réunions portant sur les affaires domaniales et foncières 

Compétences 

Savoir 

- Lois et règlements en matière du domaine et du foncier aussi bien en ce qui concerne les 
collectivités publiques (Etat et collectivités locales) que le privé  

- Statut général des terrains sur le plan traditionnel  

- Fonctionnement du cadastre et de tous les systèmes d’information géographique disponibles  

- Fiscalité de l’immobilier  

Savoir-faire 

- Lire un plan de bornage, un plan topographique et un plan de masse  

- Gérer les conflits entre le droit traditionnel et le droit formel  

- Utiliser les outils de bureautique  

Savoir-être 
- Sens d’analyse   

- Méthodique  

Qualifications requises 

Formation de base Formation en droit (BAC +3) 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-J.112 Chef de Service de Sauvegarde et de valorisation du domaine communal 

Domaine d’Activité  Domaine Communal 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Sauvegarde et de 
Valorisation du Domaine communal  

Code :   FE-J.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division du Domaine communal 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Protéger et faire valoir le domaine communal 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec les élus 

- Relations régulières avec Services de la Commune ‘(notamment affaires 
techniques, urbanisme, Administration fiscale communale, Budget & 
comptabilité)  

Externe 

- Relations fréquentes avec les propriétaires fonciers  

- Relations fréquentes avec les services de cadastre de l’Etat et de conservation 
foncière 

- Relations fréquentes avec Services extérieurs de l’Etat (domaine de l’Etat, 
Agence urbaine, etc.)  

Principales activités  

1. Contribuer à la promotion de la vocation d'opérateur foncier de la Commune 

2. Prendre en charge la tenue et la mise à jour du Sommier de Consistance 

3. Vieller sur les procédures d’immatriculation des biens de la Commune : 

- Immatriculation normale 

- Immatriculation spéciale  

4. Veiller sur la sécurité juridique des procédures d’Affectation ou Classement 

5. Veiller sur la sécurité juridique des procédures de Désaffectation ou de Déclassement 

6. Surveiller l’occupation temporaire du Domaine public communal : 

- avec Construction 

- sans Construction 

7. Coordonner avec les services d’urbanismes la délimitation du Domaine public communal 

8. Proposer les mesures de lutte contre l’empiétement sur le domaine communal 

9. Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d'acquisitions immobilières pour la satisfaction des 
besoins de la Commune 

10. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Organisation et fonctionnement des collectivités locales 

- Droit foncier marocain 

- Contentieux domaniaux  

- Connaissance en technique topographique  

- Connaissance en informatique  

Savoir-faire 

- Porter un diagnostic sur le domaine public et privé de la Commune 

- Instruire un dossier contentieux domanial 

- Gérer une transaction domaniale 

- Manier l’outil informatique 

Savoir-être 

- Rigueur et fermeté dans l’application des normes et des règlements 

- Capacité à convaincre 

- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (foncier en particulier) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-J.1121 Agent de surveillance de l’occupation du domaine public  

Domaine d’Activité  Domaine communal  

Intitulé de l’emploi Agent de surveillance de l’occupation du 
domaine public 

Code : FE-J.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Service de Sauvegarde et de Valorisation du domaine communal 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Protection du domaine public contre les occupations illégales et les encombrements  

- Prévention des occupations illégales et débordement sur la voie publique 

Contexte et facteurs d’évolution  
Implication accrue des collectivités locales résultant d’un plus grand transfert de 
compétences en matière domaniale 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services de la commune notamment les services 
techniques, d’urbanisme, de déplacement et de circulation urbaine, fourrière 
municipale 

Externe 

- Forces de l’ordre  

- Usagers  

- Commerçants et ambulants  

Principales activités  

1. Instruire la demande d’occupation du domaine public communal  
2. Délimiter les superficies d’occupation temporaire du domaine public communal  
3. Participer à des compagnes de contrôle de l’occupation du domaine public  
4. Veiller au respect des mesures de lutte contre l’occupation abusive du domaine public communal et en faire rapport  
5. Renseigner les usagers du domaine public sur les règles de base en matière d’urbanisme et de construction 

 

Compétences 

Savoir 
- Règles de base en matière d’urbanisme et de construction  

- Réglementation de base du domaine public  

Savoir-faire 

- Gérer les conflits  

- Rédiger un procès – verbal et un rapport 

- Lire les plans d’urbanisme  

Savoir-être 

- Rigueur  

- Vigilance  

- Intégrité  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle qualifiante (bac +2) 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-J.113 Chef de Service des Affaires juridiques et Contentieux du Domaine 
communal 

Domaine d’Activité  Domaine Communal 

Intitulé de l’emploi Chef de Service du Contentieux domanial  Code :   FE-J.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division du Domaine communal 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Gérer les affaires contentieuses domaniales  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec les élus 

- Relations régulières avec services de la Commune (notamment affaires 
techniques, urbanisme, Administration fiscale communale, Budget & 
comptabilité)  

Externe 

- Relations fréquentes avec les propriétaires fonciers  

- Relations fréquentes avec les services de cadastre de l’Etat et de conservation 
foncière 

- Relations fréquentes avec services extérieurs de l’Etat (domaine de l’Etat, 
Agence urbaine, etc.)  

Principales activités  

1. En matière de conseil juridique :  

1.1. Assurer le conseil juridique sur les questions domaniales soulevées par les autres entités de la Commune 

1.2. Assurer une veille juridique permanente  

2. En matière de gestion du contentieux domanial :  

2.1. Veiller à la gestion et au suivi des plaintes et des contestations des usagers non résolues en matière de transaction 
immobilière  

2.2. Assurer le classement et l’archivage des pièces constituant des dossiers de contentieux  

2.3. Veiller à la gestion des dossiers de contentieux administratifs et judicaires 

2.4. Informer les usagers des décisions de la Commune sur leurs requêtes  

2.5. Assurer le suivi et le reporting relatifs à la gestion du contentieux du domaine communal  

2.6. Mettre en œuvre et suivre la procédure judiciaire 

2.7. Traiter et analyser les jugements rendus par les tribunaux compétents   

3. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

4. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 
- Règles administratives et juridiques entourant le domaine communal 

- Bonne connaissance des procédures de contentieux du domaine communal  

Savoir-faire 

- Procéder aux notifications nécessaires 

- Instruire un dossier de contentieux 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur et souplesse 

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité. 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en droit (foncier en particulier) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 256 

 

K. Urbanisme  
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FE-K.11 Chef de Division de l’Urbanisme 

Domaine d’Activité  Urbanisme 

Intitulé de l’emploi Chef de Division de l’Urbanisme Code :   FE-K.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Planification urbaine  
- Chef de Service de Gestion Urbaine  
- Chef de Service du Contrôle d’Urbanisme  
- Chef de Service d’Aménagement des Espaces publics et de Patrimoine 

architectural  

Finalité / mission 
- Appuyer la politique communale en matière de Gestion et de planification 

urbain 
- Sécuriser l’exercice des compétences de la Commune en matière d’urbanisme 

Contexte et facteurs d’évolution  
Introduction ou développement des outils d’information géographique (SIG) pour 
une meilleure identification des réalisations 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 
- Relations fréquentes avec les autres services techniques 
- Relations avec l’ensemble des divisions et services, le cabinet du Président et 

les autres élus 

Externe 

- Relations permanentes avec les usagers 
- Relations avec d’autres communes et la tutelle 
- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 
- Associations de citoyens 
- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 

techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Superviser les activités de la Commune en matière de planification urbaine 

2. Superviser les activités de la Commune en matière de gestion urbaine  

3. Coordonner la conception et la mise en œuvre des actions urbanistiques visant le développement urbain et 
l’aménagement de l’espace 

4. Veiller sur l’animation des activités relatives aux aménagements des espaces publics et vérifier leur conformité avec les 
documents d’urbanisme 

5. Impulser la sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine architecturale de la Commune 

6. Encadrer la rédaction des cahiers de charges et les règlements de consultation pour les études d’aménagement urbain à 
attribuer aux bureaux d’études 

7. Superviser la réalisation d’études techniques et de financement des projets 

8. Veiller sur le respect des normes et des procédures et d’urbanisme et de construction 

9. Analyser l’incidence des évolutions de l’environnement sur les politiques publiques d’aménagement du territoire 

10. Encadrer la mise en place des dispositifs de concertation en matière d’urbanisme aussi bien avec les services extérieurs 
et les autres collectivités qu’avec la société civile 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Maîtrise des politiques d’aménagement 

- Système d’information géographique 

- Lois et règlements en matière d’urbanisme 

- Réglementation en matière d’urbanisme et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information Géographique disponibles 

Savoir-faire 

- Appliquer les règles d’urbanisme 

- Gérer les conflits 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser et présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

- Se mettre à jour des évolutions techniques 

- Mener des activités ciblées 

- Savoir communiquer. 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse  

- Savoir écouter 

- Disponibilité 

- Etre méthodique 

- Anticiper et innover 

- Rigueur 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en Urbanisme et Aménagement du Territoire  

formation en architecture  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté  

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 260 

FE-K.111 Chef de Service de la Planification urbaine 

Domaine d’Activité  Urbanisme 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de la Planification 
urbaine 

Code :   FE-K.111 

Autres appellations Chef de Service des Etudes d’Urbanisme  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Urbanisme 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Appuyer la politique communale en matière de gestion et de planification urbaine 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Introduction ou développement des outils d’information géographique (SIG) 

pour une meilleure identification des réalisations 

- Evolution des compétences juridiques de la Commune en matière d’urbanisme 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Contribuer à l’examen des politiques d’urbanisme et des documents d’urbanisme dans la limite des compétences 
consultatives dévolues à la Commune (Plan d’Aménagement, Schéma Directeur de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme,..) 

2. Elaborer et proposer des projets d’arrêtés d’alignement dans le cadre des compétences propres incombant à la 
Commune 

3. Elaborer, sous la supervision de la hiérarchie, des projets de règlement communal de construction  

4. Aider à la décision pour la réalisation ou de la participation à l’exécution de programmes d’habitat. 

5. Rédiger les cahiers de charges et les règlements de consultation pour les prestations d’études à caractère urbanistique  

6. Superviser la réalisation d’études urbanistiques et le financement des projets 

7. Analyser les données cartographiques, statistiques et documentaires relatives à l’aménagement du territoire  

8. Fournir aux décideurs des études analytiques sur le respect des options et des prescriptions des schémas-directeurs 
d’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de développement et de tous autres documents d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme 

9. Développer des dispositifs de concertation avec la population et les associations en matière d’urbanisme 

10. Organiser la concertation publique et l’information sur les projets urbanistique de la Commune 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc 

12. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Maîtrise des politiques d’aménagement 

- Réglementation en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information Géographique disponibles 

Savoir-faire 

- Mettre en œuvre les règles et les normes d’urbanisme 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser et présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

- Se mettre à jour des évolutions techniques 

- Utiliser les Systèmes d’information Géographique 

- Mener des activités ciblées. 

Savoir-être 

- Savoir écouter 

- Etre disponible 

- Etre méthodique 

- Anticiper et innover 

- Rigueur 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en Urbanisme et Aménagement du Territoire  

Formation en architecture  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-K.1111 Urbaniste-aménagiste  

Domaine d’Activité  Urbanisme  

Intitulé de l’emploi Urbaniste-aménagiste Code : FE-K.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de Planification urbaine  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Appuyer la politique communale en matière de gestion et de planification urbaine 

Contexte et facteurs d’évolution  
Introduction ou développement des outils d’information géographique (SIG) pour une 
meilleure identification des réalisations 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

Principales activités  

1. Participer au processus de discussion et de décision portant sur l’aménagement du territoire  
2. Participer en amont et en aval à la mise en œuvre d’un projet 
3. Elaborer les projets d’arrêtés d’alignement et les soumettre à la validation du Président  
4. Participer à la réhabilitation d’un quartier d’habitation ou à la construction d’une zone industrielle 
5. Se rendre sur le terrain afin d’analyser la faisabilité d’un chantier par rapport au plan d’aménagement 
6. Tenir compte des contraintes économiques, sociales et politiques, et engager une vaste concertation avec les élus locaux, 

les représentants des associations et les habitants 
7. Considérer les différentes échelles en anticipant, par exemple, les conséquences de la modification d’un petit quartier sur 

l’ensemble d’une agglomération. 

Compétences 

Savoir 

- Politiques d’aménagement 

- Système d’information géographique 

- Réglementation en matière d’urbanisme et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information géographique disponibles 

Savoir-faire 

- Appliquer les règles d’urbanisme 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser et présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

-  

Savoir-être 

- Sens de la communication 

- Méthodique et rigoureux 

- Anticiper et innover 
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Qualifications requises 

Formation de base - BAC +5 : Masters en une spécialité appropriée (aménagement, urbanisme, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-K.112 Chef de Service de la Gestion urbaine 

Domaine d’Activité  Urbanisme 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de la Gestion urbaine Code :   FE-K.112 

Autres appellations Chef de Service des Autorisations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Urbanisme 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Sécuriser l’octroi des autorisations en matière d’urbanisme relevant de la 
compétence de la Commune. 

Contexte et facteurs d’évolution  
Introduction ou développement d’outils d’information géographique (SIG) pour une 
meilleure identification des réalisations 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations permanentes avec les usagers 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Prise en charge des demandes d’opérations en matière d’urbanisme et de construction : autorisations de construction, de 
lotissement et de morcellement, les permis d'habiter, les certificats de conformité, etc. 

2. Vérifier la constitution des dossiers et instruire les demandes y afférentes  

3. Soumettre le projet de réponse de demande d’autorisation à la décision du président du conseil ou son délégué, assorti 
des éléments de motivation 

4. Coordonner les activités des commissions internes ad hoc en charge d’instruction des dossiers de demande (notamment 
en cas de guichet unique) 

5. Remettre les décisions d’autorisation à leurs demandeurs  

6. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Lois et règlements en matière d’urbanisme 

- Réglementation en matière d’urbanisme et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information Géographique disponibles 

Savoir-faire 

- Appliquer les règles d’urbanisme 

- Gérer les conflits 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser, présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

- Se mettre à jour des évolutions techniques 

- Utiliser les Systèmes d’information Géographique 

- Mener des activités ciblées. 

Savoir-être 

- Savoir écouter 

- Etre disponible 

- Etre méthodique 

- Anticiper et innover 

- Rigueur 

- Intégrité  

- Probité  

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en Urbanisme et Aménagement du Territoire  

Formation en Architecture  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-K.1121 Technicien en urbanisme  

Domaine d’Activité  Urbanisme  

Intitulé de l’emploi Technicien en urbanisme Code : FE-K.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de la Gestion urbaine  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Participer à l’organisation du territoire urbain pour donner aux citoyens un cadre de vie 
plus agréable 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

Principales activités  

1. Mettre en œuvre de programmes de développement de nouveaux quartiers 
2. Rénover et réhabiliter les quartiers dégradés 
3. Conseiller la commune en termes d’aménagement 
4. Fixer le cadre de réalisation des projets d’aménagement 
5. Etudier les retentissements d’un projet ou d’une réalisation 
6. Gérer les aspects d’information et de communication d’un projet 

Compétences 

Savoir 

- Droit d’urbanisme  

- Cartographie  

- Techniques d’aménagement du territoire  

Savoir-faire 

- Réaliser de maquettes  

- Diagnostiquer les problèmes relatifs à l’aménagement du territoire 

- Utiliser les outils de bureautique et de SIG 

Savoir-être 

- Créativité 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’équipe 

Qualifications requises 

Formation de base Formation (bac+2) en urbanisme 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-K.113 Chef de Service du Contrôle d’Urbanisme 

Domaine d’Activité  Urbanisme 

Intitulé de l’emploi Chef de Service du Contrôle d’Urbanisme Code :   FE-K.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Urbanisme 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme et de construction  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Superviser les opérations de contrôle du respect de la réglementation en matière d’urbanisme et de construction et faire 
établir les PV de constat d’infractions  

2. Proposer les ordres d’arrêt du chantier, en cas de constat d’infraction, lorsque les travaux de construction sont en cours 
assorties des lettres de mise en demeure et PV de constat  

3. Préparer les ordres de démolition en cas de construction sans autorisation préalable ou sur construction sur une zone 
susceptible d’accueillir des constructions ou lorsque la construction n’est pas conforme à l’autorisation délivrée  

4. Préparer les plaintes en cas de non réparation de l’infraction constatée et averties ou lorsque les faits constitutifs de 
l’interdiction de construire sans autorisation, de l’interdiction d’utilisation de la construction sans permis d’habiter ou 
certificat de conformité, d’un détournement d’affectation de la construction, de la violation des règlements généraux 
ou communaux de construction 

5. Saisir, après aval du président, et sous couvert de l’autorité locale compétente, le procureur du Roi, afin d’engager les 
poursuites à l’encontre du contrevenant ou, le cas échéant 

6. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Lois et règlements en matière d’urbanisme 

- Réglementation en matière d’urbanisme et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information Géographique disponibles 
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Savoir-faire 

- Appliquer les règles d’urbanisme 

- Gérer les conflits 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser et présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

- Se mettre à jour des évolutions techniques 

- Mener des activités ciblées 

Savoir-être 

- Rigueur 

- Etre disponible 

- Etre méthodique 

- Intégrité  

- Probité  

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en Urbanisme et Aménagement du Territoire  

Formation en architecture  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-K.1131 Contrôleur d’urbanisme  

Domaine d’Activité  Urbanisme  

Intitulé de l’emploi Contrôleur d’urbanisme Code : FE-K.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service du Contrôle d’urbanisme  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Vérification de la conformité des réalisations avec les autorisations et les documents 
d’urbanisme 

Contexte et facteurs d’évolution  
Acquisition des équipements et outils modernes de mesure et de traitement de 
l’information géographique 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  
- Relations fréquentes avec les services de la commune, notamment les services du 

domaine communal, d’environnement et d’hygiène  

Externe 

- Usagers  

- Sociétés immobilières  

- Propriétaires d’immeubles en construction  

- Services de l’Etat en charge de l’habitat et de l’urbanisme  

- Bureau d’Etudes et Architectes  

Principales activités  

1. Instruire les dossiers d’autorisation de construire  
2. Traiter les correspondances pour les services techniques partenaires  
3. Effectuer les sorties sur le terrain pour la vérification des autorisations de construire  
4. Vérifier le respect des normes techniques de construction et d’urbanisme  
5. Vérifier la conformité des plans par rapport au dossier de permis de construire  
6. Détecter les constructions illicites  
7. Constater les mises en valeur  
8. Dresser les PV constatant les mises en valeur et préparer les certificats de conformité  
9. Infliger des amendes au besoin  
10. Préparer et déposer les ordres d’arrêt des travaux dans les chantiers en infraction  

Compétences 

Savoir 
- Lois et règlement en matière de construction et d’urbanisme  

- Les procédés de construction en matière de bâtiment  

Savoir-faire 

- Vérifier la conformité des réalisations par rapport aux plans et aux autorisations  

- Lire et comprendre les plans d’architecture et de réalisation  

 

Savoir-être 
- Courtoisie  

- Fermeté 

Qualifications requises 
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Formation de base Formation (bac+2) en urbanisme 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-K.114 Chef de Service d’Aménagement des Espaces publics et du Patrimoine 
architectural 

Domaine d’Activité  Urbanisme 

Intitulé de l’emploi 
Chef de Service d’Aménagement des 
Espaces publics et du Patrimoine 
architectural  

Code :   FE-K.114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Urbanisme 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Appuyer la politique communale en matière d’aménagement des espaces publics et 
de sauvegarde du patrimoine architecturale  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Introduction ou développement des outils d’information géographique (SIG) 

pour une meilleure identification des réalisations 

- Evolution des compétences juridiques de la Commune en matière d’urbanisme 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques et du Domaine 
communal  

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Concevoir et mettre en œuvre des études visant l’aménagement des espaces publics et la protection du patrimoine 
architecturale relevant du territoire de la Commune 

2. Proposer une organisation des quartiers autour d’espaces publics structurants, en articulation avec les équipements et le 
réseau vert 

3. Aider à la décision pour l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le 
périmètre communal 

4. Définir les rues du quartier en fonction de leur statut respectif dans le réseau et de leur rôle dans la définition paysagère 
du quartier  

5. Aider à la de décision en matière de création des voies, places et parking ; la modification de leur tracé ou leur largeur 
ou leur suppression, totale ou partielle, par des arrêtés valant portant la cessibilité des terrains nécessaires 

6. Concevoir et proposer un projet pour l’ensemble des espaces publics principaux réalisables progressivement 

7. Associer la planification du bâti et des structures végétales adjacentes à la conception des espaces publics 

8. Mettre en œuvre des mesures foncières ou de droit privé (servitudes, conventions, etc.) assurant à la collectivité le 
contrôle de l’usage et de la gestion des espaces publics. 

9. Proposer des aménagements de réseau piétonniers et de promenade hiérarchisée, diversifiée et attrayante, intégrée dans 
le réseau des espaces publics 

10. Proposer des projets pour la réalisation ou la participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption de 
l’habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation 

11. Veillez sur la sauvegarde du patrimoine architectural et à la promotion de sa richesse  

12. Développer des dispositifs de concertation et l’information avec la population et les associations en matière 
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d’aménagement des espaces publics et de protection du patrimoine architecturale local  

13. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

14. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Maîtrise des politiques d’aménagement 

- Réglementation en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et d’occupation des sols 

- Fonctionnement du cadastre et de tous les Systèmes d’Information géographique disponibles 

Savoir-faire 

- Mettre en œuvre les règles et les normes d’urbanisme 

- Organiser les enquêtes à des fins d’urbanisme 

- Analyser, synthétiser et présenter les projets d’aménagement 

- Piloter des projets d’aménagement 

- Contrôler les ratios qualités/coûts/délais 

- Se mettre à jour des évolutions techniques 

- Utiliser les Systèmes d’information géographique 

- Mener des activités ciblées. 

Savoir-être 

- Savoir écouter 

- Etre disponible 

- Etre méthodique 

- Anticiper et innover 

- Rigueur 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en Urbanisme et Aménagement du Territoire Formation en Architecture  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-K.1141 Archéologue-restaurateur du Patrimoine historique bâti  

Domaine d’Activité  Urbanisme  

Intitulé de l’emploi Archéologue-restaurateur du patrimoine 
historique bâti  

Code : FE-K.1141 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Aménagement des espaces publics et du Patrimoine architectural  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine historique bâti dans le cadre des 
compétences transférées à la commune  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques 

Externe 

- Relations avec d’autres communes et la tutelle 

- Relations avec les partenaires : Ministère de la culture, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

Principales activités  

1. Assurer la programmation des opérations de sauvegarde préventive du patrimoine historique bâti (ex. médina, murailles, 
etc) 

2. Assurer la coordination de la préparation des opérations sur le plan scientifique et technique 
3. Coordonner les activités de la cellule des opérations de restauration 
4. Participer à l’animation scientifique et culturelle en matière de patrimoine historique bâti 
5. Associer les responsables d’opération et les spécialistes susceptibles d’aider à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’accomplissement des projets de restauration du patrimoine historique bâti 
6. Assurer la mise à jour des évolutions réglementaires, méthodologiques et techniques en matière de restauration du 

patrimoine historique bâti 

Compétences 

Savoir 

- Morphologie urbaine  

- Archéologie 

- Histoire de la ville 

- Techniques de restauration des monuments historiques 

Savoir-faire 

- Mener des réflexions socio-urbanistiques  

- Gérer un budget de travaux  

- Piloter des projets  

Savoir-être 
- Méthodique et rigoureux 

- Curiosité intellectuelle  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en archéologie ou équivalent 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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L. Travaux Techniques 
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FE-L.11 Chef de Division des Travaux techniques 

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Division des Travaux techniques Code :   FE-L.11| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service des Travaux d’Infrastructures et de Voirie 

- Chef de Service d’Entretien de Voirie 

- Chef de Service de Travaux de Bâtiments  

- Chef de Service d’Entretien de Bâtiments 

- Chef de Service de l’Eclairage public  

- Chef de Service de Déplacement, de Circulation et de transport 

- Chef de Service de Topographie 

Finalité / mission 

- Supervision et coordination de l’élaboration, mise en œuvre et suivi des projets 
de réalisation ou de maintenance en matière : 

- de voirie 

- travaux d’infrastructures (lutte contre l’inondation, etc.) 

- d’éclairage public 

- de bâtiments  

- Veiller sur l’application de la politique de conseil en matière de circulation et 
déplacement urbain, ainsi que de transport  

Contexte et facteurs 
d’évolution  

- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 
séparés  

- Instauration de cellules d’études internes et bien étoffées dans les grandes villes 
pour mener certaines études en régie  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget) 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services, le cabinet du Président et les 
autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités  

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Encadrer l’élaboration des cahiers de charges et règlement de consultation pour les études et suivre leur réalisation  

2. Superviser le choix des variantes techniques  
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3. Piloter toute étude portant sur tout ou partie d’ouvrage en vue de leur réalisation ou maintenance  

4. Faire planifier et organiser les travaux d’entretien sur le terrain et affecter les tâches aux techniciens et ouvriers  

5. Superviser le travail des techniciens et ouvriers  

6. Superviser le suivi technique des projets et le contrôle de leur bonne exécution  

7. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des offres dans le cadre de la mise en 
concurrence 

8. Se faire représenter, sur délégation du maître d'ouvrage, aux réunions de chantier. 

9. Approuver les décomptes et attachements après contrôle 

10. Assurer la préparation de différents documents administratifs tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de construction 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

- Technique d’entretien des chaussées 

Savoir-faire 

- Coordonner l’action de la division avec celle des autres divisions (aménagement, espaces verts, 
etc.) 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

- Forte capacité d’anticipation des risques 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

-  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie civil, génie de bâtiments, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade 
d’échelle 11 avec  5 ans d’ancienneté  
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FE-L.111  Chef de Service des Travaux d’Infrastructures et de Voirie  

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service des Travaux 
d’Infrastructures et de Voirie 

Code :   FE-L.111| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Satisfaire les besoins de la Commune en matière d’infrastructure et de voirie 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 

séparées  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (techniques, 
patrimoine, urbanisme, marchés, budget) 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services, le cabinet du Président et les 
autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités  

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Elaborer les termes de référence pour les études et suivre leur réalisation 

2. Mener toute étude portant sur tout ou partie d’ouvrage en vue de leur réalisation ou maintenance 

3. Planifier et organiser les travaux d’entretien sur le terrain et affecter les tâches aux techniciens et ouvriers  

4. Superviser le travail des techniciens et ouvriers  

5. Superviser le suivi technique des projets et le contrôle de leur bonne exécution  

6. Participer à l’élaboration, au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  

7. Représenter le maître d'ouvrage aux réunions de chantier 

8. Approuver les décomptes et les attachements après contrôle 

9. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de travaux d’infrastructure et de voirie 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

- Technique d’entretien des chaussées 

Savoir-faire 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie civil, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.1111 Ingénieur des Travaux d’infrastructures et de voirie 

Domaine d’Activité  Travaux Techniques  

Intitulé de l’emploi Ingénieur Travaux d’infrastructures, de 
voirie 

Code : F3-L.1111 

Autres appellations  Révision 30/01/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Service des Travaux d’infrastructures et de voirie 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Réaliser des études et travaux préparatoires, et assurer la supervision et le suivi des 
travaux d’infrastructures et de voirie  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, 

etc. 

- Externalisation des travaux aux entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations régulières avec le service des achats 

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

Principales activités 

1. Analyser les besoins de la commune et leur apporter une description technique sur mesure 
2. Réaliser des études de définition des marchés de travaux Elaborer les CPS et le règlement de consultation de marchés 

de travaux  
3. Elaborer les estimations confidentielles de marchés de travaux 
4. Participer au dépouillement des offres  
5. Représenter le maître d’ouvrage dans les chantiers  
6. Suivre l’exécution des marchés de travaux et prestations des maîtres d’œuvre 
7. Etudier les incidents d’exploitation des infrastructures et de voiries et mettre en place les correctifs appropriés 
8.  Concevoir et consolider les rapports d’activités de service (incidents, projet achevé, etc.) 
9. Coordonner les travaux sur le terrain  
10. Vérifier l’application des normes et des procédures de sécurité d’exploitation des infrastructures et de voirie   
11. Approuver les relevés et les attachements  
12. Certifier le service fait  
13. Etablir les décomptes  
14. Assurer l’achèvement des travaux  
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Compétences  

Savoir 

- Documents techniques et prescriptions sur les métiers techniques  

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Réglementation des marchés publics  

- Entreprises locales 

- Connaissances de base en architecture    

Savoir-faire 

- Maîtriser des outils informatiques 

- Conduire des projets 

- Interpréter les plans et les devis  

 

Savoir-être 

- Force de conviction 

- Capacité d’analyse 

- Capacité de résistance au stress (liée aux objectifs à réaliser) 

- Aisance relationnelle 

- Dynamisme 

- Sens de l’organisation 

- Autonomie 

- Ténacité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (BAC +5) : Ingénieur en génie civil  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1112 Technicien des Travaux d’infrastructures et de voirie  

Domaine d’Activité  Travaux techniques  

Intitulé de l’emploi Technicien des Travaux d’infrastructures 
et de voirie 

Code : FE-L.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service des Travaux d’infrastructures et de voirie 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Concevoir et réaliser les travaux de construction, rénovation et d’entretien des 
infrastructures et de voirie de la commune   

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, etc. 

- Externalisation des travaux aux entreprises 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations régulières avec le service des achats  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

Principales activités  

1. Participer à l’élaboration technique des projets d’infrastructures et de voirie  
2. Élaborer ou faire élaborer les devis descriptifs et estimatifs des projets  
3. Participer/suivre les levés topographiques  
4. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  
5. Assurer la qualité et la sécurité des infrastructures et de voirie  
6. Participer à l’organisation et à la gestion des travaux de chantier 
7. Assurer le suivi technique des travaux d’infrastructure et de voirie conformément aux plans et au cahier des charges 
8. Effectuer des analyses des matériaux de construction et vérifier la qualité des sols  

 

Compétences 

Savoir 

- Documents techniques et prescriptions sur les métiers techniques  

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Entreprises locales 

- Connaissances de base en topométrie et topographie  

Savoir-faire 

- Interpréter les plans et les devis 

- Maitriser les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction 

- Organiser des travaux de chantier  

- Utiliser les logiciels informatiques généraux (bureautique) ou spécialisés (dessin, calcul, etc.)  

Savoir-être 

- Gérer les conflits entre les agents 

- Esprit d’équipe 

- Sens de responsabilité 
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- Rigoureux et méthodique  

- Se mettre à jour des évolutions de la technique  

Qualifications requises 

Formation de base Formation (BAC +3) en génie civil  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.112  Chef de Service d’Entretien de Voirie 

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service d’Entretien de Voirie  Code :   FE-L.112| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Mettre en œuvre la politique communale d’entretien et de maintenance des 
infrastructures de voirie. 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 

séparées  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services (techniques, patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget), le cabinet du Président et les autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités  

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer la maintenance de la voirie communale : entretien des revêtements de la chaussée et de ses dépendances, 
faucardage des accotements, désherbage des voiries 

2. Poser et maintenir en état la signalisation verticale 

3. Réaliser la signalisation horizontale (marquages routiers) 

4. Entretenir le mobilier urbain 

5. Assurer la viabilité hivernale de la voirie communale 

6. Entretien des rues, des ruelles non pavées et l'exécution de contrats  

7. Réparation des routes et des trottoirs  

8. Entretien, rechargement, nivellement des chemins de villégiature 

9. Balayage des chaussées, des trottoirs, stationnements publics 

10. Entretien des fossés, des panneaux 

11. Entretien des quais, des ponts 

12. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

13. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de maintenance travaux d’infrastructure et de voirie 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

- Technique d’entretien des chaussées 

Savoir-faire 

-  

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie civil, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.1121 Agent d’Entretien de voirie  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Agent d’Entretien de voirie  Code : FE-L.1121 

Autres appellations 
- Ouvrier d’entretien de voirie 

- Agent d’exploitation de voirie 
Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de voirie 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Exécute divers travaux d’entretien courant et de réparation des voies et espaces publics 
en suivant des directives ou d’après des documents techniques 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, etc. 

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations occasionnelles avec le service des achats  

Externe -  

Principales activités  

1. Effectuer des missions de « patrouille », diagnostic des principales dégradations de la voirie et interventions d’urgence  
2. Effectuer de travaux de réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de maintenance  
3. Entretenir la signalisation horizontale et verticale  
4. Exécuter des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine 

public routier  
5. Assurer la maintenance courante de l’outillage de chantier 

Compétences 

Savoir 

- Technique de pose de mobilier urbain, de protection et signalisation 

- Travaux de maçonnerie et revêtement routier 

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier 

Savoir-faire 
- Faire respecter les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction et de 

voirie  

- Trouver des solutions techniques ad hoc 

Savoir-être 

- Autonomie 

- Rigoureux et méthodique 

- Sens de responsabilité  

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle dans les métiers de bâtiments ou de génie civil 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.113  Chef de Service de Travaux de Bâtiments  

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Travaux de Bâtiments Code :   FE-L.113| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Superviser et suivre des travaux neufs du patrimoine bâti  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 

séparées  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services (techniques, patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget), le cabinet du Président et les autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités  

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Participer à l’élaboration technique des projets de construction des bâtiments  

2. Elaborer ou faire élaborer les devis descriptifs et estimatifs des projets de construction des bâtiments 

3. Contrôler les devis et les plans d’exécution des projets de construction des bâtiments 

4. Assurer le suivi des levés topographiques  

5. Vérifier la bonne exécution des travaux  conformément aux plans et aux cahiers de charge  

6. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  

7. Représenter le maître d'ouvrage aux réunions de chantier  

8. Contrôler les dépenses de chantier, vérifier les décomptes et factures avant règlement 

9. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir - Normes techniques en vigueur en matière de construction des bâtiments. 
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- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

Savoir-faire 

-  

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de bâtiment 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie de bâtiments, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-L.1131 Ingénieur de bâtiments  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Ingénieur de bâtiments Code : FE-L.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Travaux de bâtiments  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Réaliser des étude et travaux préparatoires, et assurer la supervision et le suivi des 
travaux de bâtiments  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, etc. 

- Externalisation des travaux de construction aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations régulières avec le service des achats  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

Principales activités  

1. Participer à l’élaboration technique des projets de construction de bâtiments  
2. Mettre en place les mesures de correction des pathologies de bâtiments  
3. Élaborer ou faire élaborer les devis descriptifs et estimatifs des projets  
4. Participer/suivre les levés topographiques  
5. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  
6. Représenter le maître d'ouvrage aux réunions de chantier  
7. Planifier et programmer les travaux convenus dans les cahiers des charges et en vérifier la bonne exécution  
8. Etudier les incidents d’exploitation des bâtiments et mettre en place les correctifs appropriés  
9. Concevoir et consolider les rapports d’activités de service  
10. Vérifier l’application des normes et de procédures d’exploitation des bâtiments 
11. Coordonner les équipes sur terrain  
12. Vérifier les relevés et les attachements établis par les entreprises  
13. Etablir les décomptes et factures avant règlement  

Compétences 

Savoir 

- Documents techniques et prescriptions sur les métiers techniques  

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Réglementation des marchés publics  

- Entreprises locales 

- Connaissances de base en architecture  

Savoir-faire 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction  

- Utiliser les logiciels informatiques généraux (bureautique) ou spécialisés (dessin, calcul etc.)  

- Diriger les équipes sur le terrain  

- Trouver des solutions techniques ad hoc 
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- Gérer les conflits entre les agents 

Savoir-être 

- Force de conviction 

- Capacité d’analyse 

- Capacité de résistance au stress (liée aux objectifs à réaliser) 

- Aisance relationnelle 

- Dynamisme 

- Sens de l’organisation 

- Autonomie 

- Ténacité 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure (BAC +5) : Ingénieur en génie de bâtiments  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1132 Technicien de bâtiments  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Technicien de bâtiments  Code : FE-L.1132 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Travaux de bâtiments  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Concevoir et réaliser des travaux de construction, rénovation ou aménagement des 
bâtiments de la commune  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, etc. 

- Externalisation des travaux de construction aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations régulières avec le service des achats  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Services techniques des ministères en charge des travaux publics  

Principales activités  

1. Contribuer à la rédaction des cahiers des charges et à l'élaboration technique d'un projet d'ouvrage ou d'installation 
2. Assister l’ingénieur de bâtiment à la détermination, de manière globale ou provisoire, des procédés techniques, des 

méthodes d'organisation et évaluer le coût afin de constituer un avant-projet de la future opération de construction 
3. Appuyer l'étude d'exécution de travaux  
4. Réexaminer systématiquement les calculs et les méthodes  
5. Veiller sur la satisfaction des conditions techniques de réalisation de la construction aux chantiers 
6. Participer à l’organisation et la gestion des travaux de chantier 
7. Appuyer la maîtrise d’ouvrage, voire sa représentation, le cas échéant  
8. Participer au comité de réception des travaux, au contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de 

sécurité des bâtiments 
9. Assurer, selon son expérience professionnelle, des responsabilités d'encadrement des ouvriers de bâtiment  

Compétences 

Savoir 

- Documents techniques et prescriptions sur les métiers techniques  

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Réglementation des marchés publics  

- Entreprises locales 

- Veille technique et réglementaire en matière de bâtiment   
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Savoir-faire 

- Exercer les activités liées à la profession  

- Maitriser les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction  

- Utiliser les logiciels informatiques généraux (bureautique) ou spécialisés (Dessin, calcul etc.)  

- Diriger les équipes sur le terrain  

- Trouver des solutions techniques ad hoc  

Savoir-être 

- Rigoureux et méthodique 

- Esprit d’équipe 

- Sens de l’organisation  

Qualifications requises 

Formation de base BAC +3 en Technicien de bâtiments 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1133 Dessinateur technique  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Dessinateur technique  Code : FE-L.1133 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Travaux de bâtiments  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
La conception et la réalisation à l’aide d’outils informatique des plans concernant le 
bâtiment neuf ou en réhabilitation, sous forme d’avant-projet ou de plan d’exécution 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Évolution des technologies notamment en ce qui concerne les outils comme les 
tables traçantes ou les logiciels spécialisés 

- Introduction des nouvelles technologies dans les services techniques  

- Instauration de cellules d’études internes et bien étoffées dans les DST des grandes 
villes pour mener certaines études en régie  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

Principales activités  

1. Élaborer des esquisses, plans ou schémas d’un projet  
2. Établir les plans d’exécution détaillés  
3. Intégrer dans les projets le contenu des documents d’urbanisme 
4. Effectuer des relevés afin d’élaborer et proposer les différentes solutions d’aménagement  
5. Utiliser un ou des logiciels de CAO/DAO/PAO 
6. Intégrer et mettre à jour l’ensemble des plans concernant l’évolution des bâtiments à construire ou à rénover   
7. Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés (types de sols, matériaux à utiliser) 
8. Informer les responsables des contraintes et risques techniques inhérents à certains choix 
9. Planifier la réalisation des documents  
10. Participer au chiffrage et au calcul des métrés d'une étude  

Compétences 

Savoir 

- Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas) 

- Notions de base sur les SIG 

- Notions de base en urbanisme 

- Techniques du bâtiment et du génie civil 

Savoir-faire 

- Réaliser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d’un projet  

- Établir les plans d’exécution détaillés  

- Interpréter le contenu des documents d’urbanisme  

- Utiliser un ou des logiciels de CAO/DAO/PAO 
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Savoir-être 

- Initiative et créativité  

- Esprit d’équipe 

- Rigoureux et méthodique 

Qualifications requises 

Formation de base Formation en dessin de bâtiment ou dessin de routes 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.114  Chef de Service d’Entretien de Bâtiments  

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service d’Entretien de Bâtiments  Code :   FE-L.114| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Mettre en œuvre la politique communale d’entretien et de maintenance des bâtiments 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 

séparées  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services (techniques, patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget), le cabinet du Président et les autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités  

- Relations avec les partenaires : Agences Urbaines, bureaux d’études, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Mesurer la pathologie des bâtiments  

2. Participer à l’élaboration technique des projets  d’entretien  

3. Elaborer ou faire élaborer les devis descriptifs et estimatifs des projets  

4. Contrôler les devis et plans d’exécution  

5. Planifier et programmer les travaux d’entretien du patrimoine bâti  

6. Vérifier la bonne exécution des travaux d’entretien conformément aux plans et cahiers de charge  

7. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  

8. Diagnostiquer les dégradations et évaluer les travaux de réfection  

9. Représenter le maître d'ouvrage aux réunions de chantier  

10. Contrôler les dépenses de chantier, vérifier les décomptes et factures avant règlement  

11. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de maintenance des bâtiments 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

Savoir-faire 

-  

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de construction 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie de bâtiments, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.1141 Ouvrier de bâtiments  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Ouvrier de bâtiments  Code : FE-L.1141 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Travaux, dépannage, maintenance du bâtiment dans un ou plusieurs corps de métiers 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Évolution des techniques selon les spécialités possibles (électricien, maçon, 
plombier, menuisier bois ou métallique, couvreur, étanchéiste, peintre, carreleur, 
etc.) 

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -  

Principales activités  

1. Exécuter des travaux manuels variés  
2. Manutentionner des matériaux : sacs de ciment, pierres, briques, parpaings, armature, seaux d’eau, brouettes de sable, 

bois, etc. 
3. Préparer le mortier ou le béton et le transporter 
4. Effectuer l’huilage des coffrages (panneau coffrant) au pinceau, à la brosse ou au pulvérisateur 
5. Nettoyer le chantier et son cantonnement 
6. Employer des MVP : aiguille vibrante, tronçonneuse à disque, scie, perforateur 
7. Démolir des ouvrages  
8. Intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante (toiture, bardage, conduit, gaine, canalisation, cloison, etc.) dans le 

cadre d’activités autres que le retrait/confinement ayant pour but le traitement de l’amiante en place  
9. Conduire des machines ou engins : bétonnière, malaxeur, ponceuse béton, treuil simple, compresseur mini-pelle, chariot 

automoteur 
10. Participer à l'élingage des éléments de coffrage pour leur transport à la grue. 

Compétences 

Savoir 
- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier 

- Matériels et outillage d’aménagement et de construction 

Savoir-faire 
- Réaliser les travaux suivant les plans  

- Poser un diagnostic sur des pannes  

Savoir-être 

- Méticuleux  

- Ordonné et discipliné  

- Esprit d’équipe 

Qualifications requises 

Formation de base Formation technique dans le métier 
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1142 Maçon 

Domaine d’Activité  Travaux Techniques 

Intitulé de l’emploi Maçon  Code : FE-L.1142 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Mettre en place tous les éléments porteurs de la construction 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Évolution des techniques selon les spécialités possibles (Electricien, maçon, 
plombier, menuisier bois ou métallique, couvreur, étanchéiste, peintre, carreleur, 
etc.) 

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -  

Principales activités  

1. Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes 
2. Préparer les fondations 
3. Réaliser le traçage et le repérage 
4. Couler la dalle 
5. Monter les murs : assembler les murs avec du mortier 
6. Appliquer les enduits 
7. Monter des cloisons 
8. Monter des panneaux de façades 
9. Poser des planchers 
10. Effectuer des coffrages et des moulages pour des pièces en béton armé 

Compétences 

Savoir 

- Connaissances des matériaux de maçonnerie 

- Connaissances des normes de sécurité 

- le traçage et le repérage 

- Lecture et interprétation de plan et normes de la profession 

Savoir-faire 

- Poser les fondations du bâtiment à construire et de monter les éléments porteurs (murs, cloisons, 
dalle, etc.) 

- Intervenir aussi bien en gros œuvre qu’en second œuvre et en fonction du chantier 

- Utiliser des techniques modernes ou traditionnelles. 

Savoir-être 

- Précision 

- Soigneux  

- Polyvalence 

-  

Qualifications requises 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 300 

Formation de base Formation professionnelle en matière de maçonnerie 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1143 Menuisier  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Menuisier Code : FE-L.1143 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Réalisation des ouvrages en bois et autres matériaux (plastique et aluminium)  pour 
l’aménagement intérieur et extérieur des bâtiments 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Le métier a évolué aujourd’hui en termes de technique et de matériau, le menuisier 

travaille aussi le plastique et l’aluminium par exemple 

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -   

Principales activités  

1. Recueillir et analyser la demande et les exigences de la commune 
2. Lire le plan réalisé par le bureau d’études 
3. Fabriquer des escaliers, des portes, des fenêtres, des volets, des placards, des parquets 
4. Sélectionner les matériaux adaptés 
5. Tracer les différents éléments 
6. Découper les différentes pièces et les assembler  
7. Poncer les éléments assemblés  
8. installer  et la finir des éléments assemblés 
9. Manier différents matériaux : bois, aluminium, plâtre, plastique, aggloméré, etc. 
10. poser revêtement (vernis, laque, teintes) 
11. installer l’isolation et l’insonorisation 
12.  

Compétences 

Savoir 

- Connaissances des matériaux (notamment le bois) 

- Connaissances de base de plan/dessin industriel 

- Connaissance techniques : isolation, insonorisation, étanchéité 

- Connaissance des normes de sécurité 

Savoir-faire 

- Réaliser des ouvrages en bois pour l’aménagement intérieur et extérieur  

- Fabriquer des escaliers, des portes, des fenêtres, des volets, des placards, des parquets 

- Assurer l’étanchéité de son installation 

Savoir-être 
- Précis 

- Soigneux 

Qualifications requises 
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Formation de base Formation professionnelle en menuiserie  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1144 Plombier  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Plombier  Code : FE-L.1144 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Installation et entretien des canalisations d’eau et d’autre part de poser et réparer les 
installations sanitaires (baignoires, lavabos, radiateurs, etc.) 

Contexte et facteurs d’évolution  - Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -   

Principales activités  

1. Analyser la disposition des appareils et l’emplacement des canalisations 
2. Dessiner des schémas d’installation 
3. Tracer des repères sur les murs et le sol 
4. Couper les tuyaux aux bonnes dimensions 
5. Souder les tuyaux puis les raccorder aux appareils 
6. Contrôler l’isolation et l’étanchéité de l’installation 
7. Vérifier la conformité aux normes de sécurité 
8. Installer les appareils sanitaires  
9. Procéder au raccordement, au réglage des appareils et tester leur fonctionnement 
10. Entretenir les canalisations 
11. Analyser les situations de panne ou de fuite et déterminer l’origine du problème 
12. Réparer les appareils 
13. Remplacer les pièces défectueuses 
14. Colmater les fuites d’eau 

Compétences 

Savoir 

- Connaissances des appareils de plomberie  

- Connaissances de base en thermiques et hydrauliques 

- Connaissance des normes de sécurité 

Savoir-faire 

- Analyser et diagnostiquer les pannes  

- Interpréter les plans 

- Maîtriser les techniques de soudure 

Savoir-être - Précision 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en plomberie  
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Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 
  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 305 

FE-L.1145 Électricien de bâtiments  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Electricien de bâtiments  Code : FE-L.1145 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Réaliser les installations électriques au sein des bâtiments administratifs 

Assurer la maintenance de l’électricité des bâtiments   

Contexte et facteurs d’évolution  - Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -  

Principales activités  

1. Préparer les tranchées 
2. Déterminer l’emplacement des composants du système électrique 
3. Poser les câbles des fils, des tableaux électriques et des prises et les mettre sous tension 
4. Réaliser, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, les travaux d'installations électriques destinés à l'éclairage, au 

chauffage, à la signalisation et à l'alimentation des machines 
5. Procéder à la maintenance et le dépannage des installations électriques 
6. Participer à la mise en place de systèmes plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur 
7. Vérifier et contrôler l’installation avant la mise en service  
8. Appliquer les normes en vigueur pour les travaux exécutés 

 

Savoir 
- Connaissance des installations électriques et des techniques de pose 

- Règles de sécurité 

Savoir-faire 

- Analyser et diagnostiquer les pannes  

- Interpréter les plans 

 

Savoir-être 

- Attentif et minutieux 

- Autonomie  

- Rigueur et méthode 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en électricité 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1146 Peintre de bâtiments  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Peintre de bâtiments  Code : FE-L.1146 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service d’Entretien de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Prendre en charge la préparation des surfaces à peindre 

choisir les matériaux et outils utilisés et applique la peinture.  

Contexte et facteurs d’évolution  - Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -  

Principales activités  

1. Installer le matériel nécessaire : des tréteaux et des échafaudages pour atteindre les surfaces à recouvrir, des bâches pour 
ne pas salir 

2. Choisir les textures et les couleurs adaptées aux espaces à peindre : murs intérieurs et extérieurs, plafonds 
3. Reboucher les fissures, enlever du vieux papier peint 
4. Fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser 
5. Utiliser les techniques de découpe des métaux, déformation (par emboutissage, perçage, etc) 

Compétences 

Savoir 
- Peinture 

- Connaissances des outils et des matériaux de peinture Règles de sécurité 

Savoir-faire 
- Appliquer les différents revêtements (peinture vernie, etc.) selon les règles de l’art 

 

Savoir-être 
- Précis 

- Soigneux 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle en peinture  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1147 Soudeur  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Soudeur  Code : FE-L.1147 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Travaux de bâtiments 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Réalisation des travaux de soudure dans le cadre des travaux de bâtiments 

Contexte et facteurs d’évolution  

- La robotisation et l'automatisation gagnent du terrain, notamment dans la 
production en grande série. Le soudeur doit donc être capable d'utiliser des 
machines complexes, telles que les cellules robotisées de soudage à l'arc ou les 
machines à souder par faisceau d'électrons, etc. 

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  
- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe -   

Principales activités  

1. Etudier le plan d'ensemble du produit à réaliser, afin de repérer la position relative de ses différentes pièces 
2. Assembler les pièces réalisées par d'autres professionnels 
3. Préparer son poste de travail : installation et réglage des matériels, mise en place des équipements de protection (gants, 

masque à verre filtrant, etc.) 
4. Exécuter les opérations de soudage proprement dites 
5. Contrôler la qualité du travail effectué 

 

Savoir 
- Règles de sécurité 

- Connaissances des outils et des matériaux  

Savoir-faire 
- Découper des pièces métalliques et leur donner forme 
- Interpréter les documents techniques 
- Maitriser les différentes techniques de soudure  

Savoir-être 
- Précision  
 

Qualifications requises 

Formation de base Formation professionnelle dans le métier de soudure  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.115  Chef de Service de l’Éclairage public  

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Eclairage public Code :   FE-L.115| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Mise en œuvre de la politique communale en matière d’éclairage public  

- Le développement et l’entretien du réseau d’éclairage public de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 
séparées  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées ou à des délégataires 
(Ex, Office Nationale d’Electricité) ou à des organismes satellites de la 
Commune (Ex , Régie autonome) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services (techniques, patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget), le cabinet du Président et les autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations avec les autres collectivités ou organismes satellite de la commue 

- Relations avec les partenaires : bureaux d’études, sociétés, délégataires, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Mettre en œuvre la politique communale en matière d’éclairage public 

2. Élaborer la programmation des travaux d’investissement, d’entretien et de contrôle du réseau d’éclairage public de la 
Commune 

3. Rédiger les cahiers de charges et les Règlements de consultation pour les études techniques et la réalisation 

4. Planifier et organiser les travaux d’entretien du réseau d’éclairage public et affecter les tâches aux techniciens et 
ouvriers 

5. Superviser le travail des techniciens et des ouvriers 

6. Superviser le suivi technique des projets et le contrôle de leur bonne exécution 

7. Réaliser les études techniques relatives à l’amélioration et à l’entretien du réseau d’éclairage public 

8. Coordonner les services et les partenaires impliqués dans l’entretien du réseau d’éclairage public 

9. Gérer le budget des travaux d’entretien du réseau d’éclairage public 

10. suivre la gestion des crédits d’engagement et de paiement des marchés exécutés  

11. Certifier, avec la délégation du Chef de Division concerné, le service fait des relevés et des attachements présentés par 
les titulaires de marchés 

12. Procéder à la liquidation des décomptes et les mettre au paiement. 

13. Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier de charges. 

14. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

15. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de génie électrique 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière d’éclairage public 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie  (génie électrique, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.1151 Technicien de l’Éclairage public  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Technicien de l’Eclairage public Code : FE-L.1151 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’Eclairage public  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Étude et travaux préparatoires, supervision et suivi des travaux de maintenance de 
l’éclairage public  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques : logiciels de calcul, base de données informatiques, etc. 

- Externalisation des travaux de l’éclairage public aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

- Relations régulières avec le service des achats  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Services techniques de l’ONE, de régies autonomes  

Principales activités  

1. Localiser et diagnostiquer la panne ou l'anomalie, d'origine électrique en basse, moyenne ou haute tensions, 
électromécanique, électronique puis à réparer, par remplacement ou remise en état, les éléments ou organes défectueux. 

2. Etablir des plans de maintenance préventive, mettre en œuvre les moyens de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur, proposer des améliorations afin de réaliser des gains (sous forme d'économies et d'amélioration de 
performances) pour gagner en efficacité énergétique 

3. Participer à l’élaboration technique des projets d’externalisation des travaux d’éclairage public, ainsi que sa maintenance  
4. Participer à élaboration des devis descriptifs et estimatifs des projets  
5. Participer à l’élaboration au dépouillement et à l’instruction technique des dossiers d’appel d’offres  
6. Garantir la maintenance des équipements électrique du domaine public 
7. Assurer les missions de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour les travaux neufs d’éclairage et assurer le suivi 

financier des contrats d’entretien   
8. Planifier et programmer les travaux convenus dans les cahiers des charges 
9. Représenter le maître d'ouvrage aux réunions de chantier  
10. Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés 

Compétences 

Savoir 

- Les bases d'une ou des technologies connexes (automatisme, électronique, informatique 
industrielle, pneumatique, hydraulique, soudage, etc.) 

- S'il est amené à travailler dans les réseaux de communication, de solides connaissances en 
informatique sont un plus 

Savoir-faire 

- Intervenir sur les installations de : lignes et réseaux extérieurs, d'éclairage public et régulation du 
trafic de télécommunications, d'électrification des voies ferrées et de transport urbain. 

- Suivre des processus logiques et méthodologiques (rechercher les dysfonctionnements et 
proposer les solutions les plus adéquates)  
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- S'adapter aux technologies et matériels nouveaux 

Savoir-être 

- Sens des responsabilités  

- Initiative et autonomie 

- Organisé  

- Rigoureux et méthodique  

Qualifications requises 

Formation de base Formation spécialisé en électrotechnique  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.1152 Ouvrier de Maintenance de l’éclairage public  

Domaine d’Activité  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Ouvrier de Maintenance de l’éclairage 
public 

Code : FE-L.1152 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’Eclairage public 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Appuyer les travaux de vérification et de fixation des accessoires consoles et lanternes 
et autres matériel de l’éclairage public  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des technologies en matière d’éclairage public  
- Externalisation des travaux de maintenance aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  
- Relations fréquentes avec les services techniques 
- Relations occasionnelles avec le service des achats  

Externe  

Principales activités  

1. Entretenir les luminaires et projecteurs extérieurs : changement de lampes périodiques 
2. Vérifier, fixer et changer des luminaires et projecteurs, lampes et autres appareillages de l’éclairage public 
3. Assurer le nettoyage, changement de lampe, appareillage encastrés 
4. Assurer l’entretien des appareillages (vérifier l'état d’empoussièrement de la platine et du dépoussiérage) 
5. Procéder au changement systématique des lampes selon les prescriptions du fabricant 
6. Rendre compte, au cours des opérations de maintenance, des dysfonctionnements conduisant des remplacements partiels 

ou complets des composantes 
7. Assurer divers travaux d’entretien d’éclairage public 

Compétences 

Savoir 
- Connaissance en électricité et électrification  
- Normes de sécurité  

Savoir-faire 
- Vérifier, fixer et changer des luminaires et projecteurs, lampes et appareillages  
- Conduire des équipements (girafe)  
- Se conformer, avec rigueur, aux normes de sécurité 

Savoir-être 
- Sens des responsabilités  
- Faire preuve d'initiatives et d'anticipation  
- Organisé  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-L.116  Chef de Service de Déplacement, de Circulation et de Transport 

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Déplacement, de 
Circulation et de Transport  

Code :   FE-L.116| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Coordonner l’élaboration et la revue du plan de déplacement urbain 

- Veiller sur la satisfaction du transport collectif et la gestion des moyens de 
transport intermodal 

- Aider le Président à exercer ses compétences en matière de police administrative 
de déplacement urbain et d’adressage 

Contexte et facteurs d’évolution  -  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services (techniques, patrimoine, 
urbanisme, marchés, budget), le cabinet du Président et les autres élus 

Externe 

- Relations avec l’organe de contrôle administratif 

- Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels : autres niveaux de 
collectivités, services déconcentrés de l’Etat, préfecture, organismes à vocation 
économique, financière, statistique  

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Proposer des actions d’amélioration de la sécurité de tous les déplacements 

2. Rédiger les termes de référence relatifs aux études de plan de déplacement urbain  

3. proposer des solutions visant la diminution du trafic automobile (ou trafic routier) 

4. Elaborer des plans de développement des transports collectifs et des moyens de déplacements économes et les moins 
polluants pour l'environnement, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied 

5. Contribuer à l’aménagement et l’exploitation des réseaux et des voiries, afin de les rendre plus efficaces, notamment en 
les partageant entre les différents modes de déplacement et en favorisant la mise en œuvre d’actions d’information sur 
la circulation 

6. Développer des modes d’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs de stationnement 

7. Contribuer, en concertation avec les services de l’administration fiscale communale, à la mise en place d’une 
tarification et d’une billettique intégrés pour l’ensemble des déplacements 

8. Coordonner l’adressage des quartiers, places, avenues et rues 

9. Procéder à l’évaluation du plan de déplacement urbain et son actualisation 

10. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de déplacement urbain et transport 

- Réglementation des marchés publics 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

Savoir-faire 

-  

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en transport et déplacement urbain 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Supporter la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.117  Chef de Service de Topographie 

Domaine d’activités  Travaux techniques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Topographie Code :   FE-L.117| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Travaux techniques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Satisfaire  les levées topographiques pour sécuriser les transactions domaniales 

Contexte et facteurs d’évolution  Recours accru à l’expertise externe 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec les élus 

- Relations régulières  avec Services  de la Commune (notamment affaires 
techniques, urbanisme)  

Externe 

- Relations fréquentes  avec les propriétaires fonciers  

- Relations fréquentes  les services de cadastre de l’Etat et de conservation 
foncière 

- Relations fréquentes  avec Services extérieurs de l’Etat (domaine de l’Etat, 
Agence urbaine, etc.)  

Principales activités  

1. Procéder à des relevés de terrain à l'aide d'un appareil spécialisé (le théodolite) en n'omettant aucun détail : niveaux 
d'altitude, arbres, poteaux télégraphiques, murs, etc. 

2. Etablir des plans et des cartes sur ordinateur, et utiliser les mêmes techniques pour établir le cadastre (registre public 
des propriétés) 

3. Imaginer et préparer les travaux d'aménagement : remembrement, travaux d'assèchement du sol, tracé de route ou d'un 
tramway, définition d'un quartier d'habitation, d'une zone de loisirs, calcul de surfaces d'appartements d'un immeuble en 
copropriété... 

4. Fixer les limites exactes des propriétés foncières 

5. Etablir la superficie d'un bien lors d'une vente ou la surface corrigée 

6. Estimer la valeur d'un bien, gérer des immeubles 

7. Collaborer à l'établissement de plans d'occupation des sols pour la Commune 

8. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Règles administratives et juridiques entourant la domanialité 

- Dessin et informatique des plans et des cartes 

Savoir-faire 
- Procéder aux notifications nécessaires 

- Instruire un dossier de contentieux 
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- Utiliser les Systèmes d’Information Géographique (SIG) 

Savoir-être 

- Rigueur 

- Sens de l’observation  

- Capacité à la mobilité fréquente et aux actions de terrain 

- Vigilance 

- Probité et intégrité 

Qualifications requises 

Formation de base Ingénieur, technicien supérieur ou technicien géomètre-topographe 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-L.1171 Géomètre topographe  

Domaine d’Activité  Travaux techniques  

Intitulé de l’emploi Géomètre topographe  Code : FE-L.1171 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de topographie  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Appui aux projets d’aménagement urbain par les études topographiques 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Évolution des technologies notamment en ce qui concerne les outils de localisation 
(GPS notamment)  

- Instauration de cellules d’études internes et bien étoffées dans les DST des grandes 
villes pour mener certaines études en régie  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques (urbanisme, infrastructures, 
système d’information géographique (SIG) 

Externe 

- Entreprises 

- Bureaux d’études, cabinets de géomètre  

- Sociétés délégataires  

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Cadastre  

Principales activités  

1. Organiser les levés topographiques 
2. Procéder aux relevés métriques qui permettent d’établir un plan et une carte exacte de tous les détails d’un terrain  
3. Mener les études à caractère topographique  
4. Calculer les débits des eaux usées et eaux pluviales 
5. Dimensionner les réseaux d’assainissement d’un bâtiment 
6. Traiter les données et produire les rapports de levé d’état (CAO /DAO)  
7. Participer à l’implantation des projets d’aménagement urbain 
8. Participer à la mise en place du système d’information géographique (SIG) 
9. Coordonner les équipes sur le terrain 

Compétences 

Savoir 

- Connaissances approfondies en logiciel (CAO/ DAO/SIG)  

- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Procédures administratives  

Savoir-faire - Piloter et présenter des projets  

Savoir-être 

- Analyse, synthèse,  

- Esprit d’équipe 

- Rigoureux et observateur 
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Qualifications requises 

Formation de base 
Formation spécialisée  

 de géomètre -topographie 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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M. Environnement et Développement durable  
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FE-M.11 Chef de Division de l’Environnement et du Développement durable  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Chef de Division de l’Environnement et 
du Développement durable 

Code :   FE-M.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Protection de l’Environnement et Développement durable 

- Chef de Service de l’Espace Vert  

- Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

- Chef de Service eau et assainissement 

Finalité / mission 

Conduire des actions territoriales en matière : 

- d’environnement et de développement durable  

- d’espaces verts et d’aménagement paysager  

- de gestion de l’assainissement solide et liquide 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 
séparées  

- Instauration de cellules d’études internes, et bien étoffées, dans les grandes 
villes pour mener certaines études en régie  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations fréquentes avec les autres entités techniques, notamment en charge de 
Travaux Techniques et d’Hygiène et Salubrité 

- Relations fréquentes avec le service des communications 

Externe 

- Relations avec les partenaires : services déconcentrés de l’État, entreprises, 
milieu, etc. 

- Relations avec les fournisseurs, les prestataires de services et les entreprises 
comme les entreprises de paysage, les bureaux d’études et d’expertise, dans le 
cadre de la gestion des espaces verts ou de projets d’aménagements paysagers. 

- Représentation de la collectivité auprès des instances consultatives 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

- Relations avec le tissu associatif concerné par l’environnement 

Principales activités  

1. Piloter des études environnementales, négocier et affecter les ressources nécessaires à ces études 

2. Superviser la rédaction des cahiers de charges et Règlements de consultation pour les études techniques et travaux de 
construction des infrastructures et des équipements collectifs à attribuer aux bureaux d’études 

3. Participer au processus d’attribution des marchés  

4. Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 

5. Communiquer auprès des usagers les enjeux liés à l’environnement 

6. Superviser la rédaction des actes administratifs relatifs à la politique environnementale de la Commune 

7. Arbitrer et opérer les choix techniques en cohérence avec les orientations politiques des élus en matière de gestion des 
espaces verts 
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8. Assurer la protection des espaces verts publics et privés 

9. Organiser et superviser les travaux de création et d’entretien des espaces verts et veiller au maintien en bon état des 
jardins et des espaces verts 

10. Assurer la supervision des activités de collecte et de traitement des ordures ménagères (décharge, décharge) 

11. Assurer la supervision des travaux réalisés par les attributaires des marchés 

12. Suivre la gestion des crédits d’engagement et de paiement des marchés exécutés  

13. Certifier, faute de délégation au Chef de Service concerné, le service fait des relevés et des attachements présentés par 
les titulaires de marchés 

14. Procéder à la liquidation des décomptes et les mettre au paiement 

15. Coordonner les actions de la division avec celles des services connexes : aménagement, génie urbain, etc. 

16. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

17. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière d’environnement et de paysage vert 

- Réglementation des marchés publics 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

- Technique d’entretien des espaces verts 

Savoir-faire 

- Coordonner l’action de la division avec celle des autres divisions (urbanisme, technique, etc.) 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de protection de 
l’environnement 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse 

- Être méthodique et rigoureux 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en environnement ou paysage vert  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 5 
ans d’ancienneté  
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FE-M.111 Chef de Service de Protection de l’Environnement et Développement 
durable 

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi 
Chef de Service de Protection de 
l’Environnement et Développement 
durable  

Code :   FE-M.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Environnement et de Développement durable 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Contexte et facteurs d’évolution  
Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance à préserver 
l’environnement communal  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques : aménagement, 
urbanisme, voirie, eau et assainissement 

- Relations fréquentes avec le service des communications 

Externe 

- Relations avec les partenaires : services déconcentrés de l’État, entreprises, 
milieu, etc. 

- Relations avec les fournisseurs, les prestataires de services et les entreprises 
comme les entreprises de paysage, les bureaux d’études et d’expertise, dans le 
cadre de la gestion des espaces verts ou de projets d’aménagements paysagers 

- Représentation de la collectivité auprès des instances consultatives 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

- Relations avec le tissu associatif concerné par l’environnement 

Principales activités  

1. Contribuer à la conception d’une charte environnementale du territoire  

2. Veiller sur la gestion des risques environnementaux ; 

3. Assurer le suivi et le contrôle des projets d’études d’impacts sur l’Environnement ; 

4. Mesurer la qualité de l’environnement par rapport aux normes (qualité de l’eau, de l’air, , etc) doit se réaliser en 
collaboration avec l’Observatoire Régionale de l’Environnement et l’Agence du Bassin Hydraulique ; 

5. Conduire des études visant la protection de l’environnement et la promotion du développement durable 

6. Produire des rapports sur la qualité de l’environnement dans le territoire et les perspectives de développement durable 

7. Assister et conseiller les services dans la réalisation d’études et d’évaluation, ayant un lien avec l’environnement 

8. Animer des ateliers de concertation et de coordination avec des partenaires (services de l’Etat, associations, etc.)  

9. Contribuer à l’attribution des commandes publiques en matière d’environnement  

10. réaliser des campagnes de sensibilisation pour la protection de l’Environnement. 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière d’environnement et de paysage vert 

- Cadre juridique environnemental, sur les conventions internationales et régionales  

- Procédés industriels ou biologiques. 

- Réglementation des marchés publics 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Technique d’entretien des espaces verts 

Savoir-faire 

- Coordonner l’action du service avec celle des autres structures (urbanisme, technique, etc.) 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de protection de 
l’environnement 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Capacité d’anticiper les risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en environnement ou paysage vert  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-M.1111 Conseiller en environnement  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Conseiller en environnement  Code : FE-M.1111 

Autres appellations éco-conseiller Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Protection de l’Environnement et de Développement Durable  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Conseiller les acteurs locaux en ce qui concerne l’aménagement du territoire afin de 
préserver la nature et d’améliorer le cadre de vie de la population.  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance à préserver 

l’environnement urbain  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Associations œuvrant dans le domaine de l’environnement 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études  

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Services des achats 

Principales activités  

1. Réaliser un bilan des conséquences en termes de pollution, de déchets, de nuisances sonores, etc. 
2. Emettre des recommandations pour qu’un projet soit conforme à la réglementation environnementale et respecte le cadre 

de vie 
3. Mettre au point un programme de gestion des ordures ménagères ou de réduction des pollutions 
4. Elaborer les mesures de sauvegarde de l’environnement (nuisance sonore, recyclage, etc.) 
5. Jouer le rôle de médiateur entre les acteurs privés et publics et agir sur trois niveaux : préventif, correctif ou évaluatif 
6. Coordonner les actions et les projets en matière de protection de l’environnement et de développement durable 

Compétences 

Savoir 

- Très bonnes connaissances techniques et scientifiques en matière d’environnement 

- Gestion de projets  

- Gestion des crises 

Savoir-faire 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de protection de 
l’environnement 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Calme et diplomate 

- Consciencieux et appliqué  

- Aisance relationnelle et force de persuasion 
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- Anticiper les risques 

Qualifications requises 

Formation de base Minimum bac +5 : Master spécialisé en environnement. 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.112 Chef de Service des Aménagements Paysagers 

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Chef de Service des Aménagements 
Paysagers 

Code :   FE-M.112 

Autres appellations Chef de Service des Espaces Verts  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Environnement et de Développement durable 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

Finalité / mission 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement  

- Gérer le patrimoine floral  

- Création, gestion et maintenance des espaces verts et jardins public 

Contexte et facteurs d’évolution  
Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance à améliorer le 
paysage vert dans le territoire de la Commune  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec les élus référents  

- Relations permanentes avec les services de la Commune ( parc automobile, 
Urbanisme, voirie, assainissement, etc.) 

Externe 

- Relations fréquentes avec les usagers  

- Les relations occasionnelles avec l’Observatoire Régionale de l’Environnement 
et la délégation des eaux et forêts. 

- Relations fréquentes avec les pépiniéristes - Horticulteurs privés  

- Relations permanentes avec les fournisseurs divers (engrais, outillage etc.)  

Principales activités  

1. Conduire des études environnementales, négocier et affecter les ressources nécessaires à ces études 

2. Contribuer à l’attribution des commandes publiques en matière de travaux sur les aménagements paysagers. 

3. Assister et conseiller les services dans la réalisation d’études et d’évaluation de l’espace vert dans le territoire 

4. Organiser et superviser les travaux de création et d’entretien des jardins et espaces verts  

5. Veiller au maintien en bon état des jardins et espaces verts  

6. Organiser les travaux d’entretien des plantes dans les espaces et jardins  

7. Suivre les travaux réalisés en externalisation (délégation ou marchés)  

8. Organiser les travaux d’entretien des arbres le long des rues  

9. Coordonner les actions de la division avec celles des services connexes : aménagement, génie urbain, etc. 

10. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences 

Savoir 

- Le terrain, la topographie  

- Les systèmes de plantation  

- les plantes dans leurs caractéristiques et leur pathologie Connaissance des techniques de 
jardinage  

- Connaissance des plantes locales de jardin  

- Connaissance en Aménagement des parcs et jardins  

- Réglementation et normes d’hygiène et de sécurité 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière de paysage 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en environnement ou paysage  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-M.1121 Paysagiste  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Paysagiste  Code : FE-M.1121 

Autres appellations 
Chargé de la conception et d’aménagement 
des espaces verts 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service des Aménagements paysagers  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement par la conception et le suivi 
des travaux de réalisation et d’entretien des aménagements paysagers 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance à préserver et à 

améliorer l’environnement communal 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services de la commune 

Externe 

- Associations de Protection de l’Environnement  

- Services de l’Etat en charge de l’urbanisme, de l’Environnement, du Cadre de Vie  

- Pépiniéristes 

- Fournisseurs – BET  

Principales activités  

1. Concevoir les projets d’aménagement paysager : études, analyses, etc. 
2. Créer, rénover, réhabiliter et sauvegarder des monuments de verdure: esquisse du projet, conception des plans, 

organisation des travaux, etc. 
3. Suivre les travaux de réalisation des espaces verts et jardins publics  
4. Définir les moyens nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement paysager 
5. Assurer le suivi des opérations d’entretien 
6. Coordonner, et animer une équipe de travail 

Compétences 

Savoir 

- Le terrain, la topographie, pédologie (sol), climatologie  

- Les techniques de plantation et de maintenance 

- Les plantes, leurs caractéristiques et leur pathologie 

Savoir-faire 

- Piloter et mettre en œuvre un projet 

- Communiquer et sensibiliser aux problèmes environnementaux  

- Tenir compte des contraintes techniques relevant des autres corps de métier  

- Etablir un diagnostic du site et proposer une analyse des résultats 

- Elaborer les plans d’un projet d’aménagement paysager et définir les programmes 

- Etablir un planning des différents travaux 

- Utiliser l’outil informatique 

- Gérer les risques 

Savoir-être 
- Motivation pour l’embellissement de la ville et la protection de l’environnement  

- Inspiration et créativité  
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- Esprit d’équipe 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en paysage ou ingénieur 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1122 Technicien paysagiste  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Technicien Paysagiste Code : FE-M.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Aménagements paysagers  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement la création et l’entretien 
des aménagements paysagers. 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance de préserver et 

d’améliorer l’environnement communal. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services de la commune 

Externe 

- Associations de Protection de l’Environnement 

- Services de l’Etat en charge de l’urbanisme, de l’Environnement, du Cadre de Vie  

- Pépiniéristes 

- Fournisseurs – BET  

Principales activités  

1. Participer à la conception : mise au net et finition des plans 

2. Organiser le chantier sur le terrain en dirigeant un ou plusieurs ouvriers paysagistes 

3. Réaliser les jardins et espaces verts en se conformant aux plans du paysagiste 

4. Concevoir les décors permanents ou temporaires des espaces intérieurs en fonction des demandes des clients (bureaux, 
manifestations particulières, dans le cadre de salons professionnels, etc.) 

5. Assurer l’entretien des plantes d’intérieur : dépoussiérage, élimination des feuilles mortes et fleurs fanées, rempotage, 
arrosage et traitement des plantes de produits lustrants 

6. Assurer l’entretien des espaces verts : taille, élagage, tendre le gazon, arrosage, traitement phytosanitaire, fertilisation, 
fleurissement 

7. Assurer l’entretien du matériel et outillage 

8. Gérer son stock 

9. Valoriser les déchets verts 

10. Assurer l’entretien des équipements et mobilier des jardins et espaces verts 

Compétences 

Savoir 

- Connaissance des végétaux, leur développement et leur pathologie 

- Techniques de plantation et de maintenance 

- Matériel et outillage horticole 

Savoir-faire 
- Lire un plan d’un projet d’aménagement paysager 

- Implantation du projet d’aménagement sur le terrain 
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- Planifier des travaux sur le chantier 

- Tenir compte des contraintes techniques 

- Organiser et cordonner ses équipes 

- Suivre les travaux de réalisation des espaces verts 

- Suivre les travaux d’entretien et de sauvegarde du patrimoine paysager 

Savoir-être 

- Minutieux  

- Sens de l’esthétique  

- Sens de l’anticipation 

- Disponibilité à l’égard des opérations événementielles 

Qualifications requises 

Formation de base Formation en paysage 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1123 Technicien d’irrigation   

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Technicien d’irrigation  Code : FE-M.1123 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Aménagements paysagers  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Intervenir sur tout type de matériel d'Irrigation 

- Assurer le fonctionnement et la maintenance des outils et matériaux d’irrigation 
des espaces verts. 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance de préserver 

l’environnement urbain. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

Externe - Associations de Protection de l’Environnement 

Principales activités  

1. Réaliser des interventions sur le lieu d'installation ou de panne 

2. Réaliser un diagnostic et effectuer la remise en état du matériel 

3. Vérifier la conformité de l'intervention en réalisant des essais et des tests de performance  

4. Effectuer la mise en service des matériels 

5. Réaliser les rapports liés à son activité 

Compétences 

Savoir 

- Techniques d’irrigation 

- Connaissance en électricité et électromécanique 

- Connaissance en espace vert  

Savoir-faire 

- Utiliser les outils informatiques pour interroger, paramétrer et calibrer l'électronique embarquée  

- manipuler les principaux matériels 

- S'adapter et se former aux nouvelles technologies et aux nouveaux matériels 

Savoir-être 
- Autonome, responsable  

- Méticuleux, méthodique 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1124 Ouvrier d’entretien des espaces verts  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Ouvrier d’entretien des espaces verts  Code : FE-M.1124 

Autres appellations Jardinier  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service des Aménagements Paysagers 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Exécution des tâches de maintenance dans les jardins publics 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Sous-traitance accrue de l’activité dans les municipalités  

- Processus d’urbanisation de la ville. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

Externe  

Principales activités  

1. Exécuter les travaux d’entretien : 
- préparation des sols (terrassements, labours) 
- semis et plantations (initiales et de renouvellement) 
- régulation de la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais, traitements 

phytosanitaires, etc) 
- taille des arbres et arbustes (taille ornementale, élagage, etc) 
- entretien des surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles, etc) 

2. Utiliser les produits phytosanitaires : 
- identification des produits 
- utilisation en respectant strictement les modes d’emploi 

3. Réaliser les petits travaux de maçonnerie, menuiserie et peinture nécessaires aux travaux d’aménagement paysagers 
4. Utiliser et entretenir les équipements : 

- sélection du matériel et utilisation en respectant les règles d’emploi et de sécurité 
- entretien des outils et engins 

Compétences 

Savoir 

- Matériels et outillage horticole  

- Connaître les principaux végétaux 

- Connaître les produits phytosanitaires et les procédés d’utilisation 

- Posséder les bases de la maçonnerie, de la peinture et de la menuiserie  

Savoir-faire 

- Maîtriser les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et des végétaux 

- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de 
sécurité 

- Appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de 
matériels dangereux 
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Savoir-être 
- Sensible à l’harmonie des couleurs et des formes 

- Endurant et capable de travailler en extérieur, dans un environnement bruyant 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1125 Surveillant du parc et jardin  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Surveillant du parc et jardin  
 

Code : FE-M.1125 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des aménagements paysagers 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Surveiller les parcs et jardins communaux  
- Veiller sur le bon fonctionnement du parc et jardin 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  
- Relations fréquentes avec les services techniques 

Externe   

Principales activités  

1. Surveiller les aménagements et mobilier urbain des jardins et parcs  
2. Repérer et signaler des anomalies concernant la voirie, l'éclairage public, les signalisations défectueuses des parcs et 

jardins 
3. Informer les forces de l'ordre et la hiérarchie des activités et des observations concernant la sécurité des parcs et jardins 
4. Assumer la responsabilité des animaux de surveillance  
5. Assister le chef de service dans la gestion du parc et jardin 
6. Proposer des mesures de sécurité adéquates du jardin et parc  

Compétences 

Savoir 

- Connaissances en normes de sécurité  
- Connaissances en domaine de l'horticulture 
- Lecture de plan 
- Techniques de médiation 

Savoir-faire 
- Savoir manipuler des matériels d’alarme et de surveillance  
- Savoir lire un plan 
- Savoir connaitre les zones à risques  

Savoir-être 
- Vigilance  
- Méthodique et rigoureux 
- Intégrité et probité 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.113 Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Nettoiement, de 
Collecte et de Décharge 

Code :   FE-M.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Environnement et du Développement durable 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assurer le nettoiement, la collecte, le transport et l’élimination des déchets 

selon le mode de service public adopté  

Contexte et facteurs d’évolution  

- Enrichissement des fonctions de nettoiement, de collecte et de mise en décharge 
(MDP, recyclage, compostage, etc.), aux nouveaux besoins des usagers et des 
agents 

- Certification qualité ou environnementale  

- En cas d’externalisation de la fourniture des services publics, cette 
responsabilité sera de plus en plus menée sous forme de suivi et de contrôle 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations fréquentes avec les autres services techniques (la Division des 
Affaires Techniques) 

- Relations fréquentes avec les services responsables de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire 

Externe 

- Relations fréquentes avec les services déconcentrés et agences œuvrant dans le 
domaine de l’environnement 

- Relations occasionnelles avec le tissu associatif spécialisé 

- Relations avec les opérateurs privés : entreprises, fournisseurs, promoteurs, 
bureaux d’études, etc. 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Elaborer un plan stratégique de nettoiement et de collecte et de mise en décharge 

2. Délimiter les secteurs de collecte et évaluer le tonnage  

3. Evaluer le budget nécessaire à la réalisation du service  

4. Fixer les horaires de collecte 

5. Affecter judicieusement les moyens humains et matériels de collecte  

6. Surveiller les conditions et l’application des règles d’hygiène et de sécurité  

7. Optimiser les circuits de collecte et déterminer le niveau de service en matière de nettoiement  

8. Décider du mode de transfert  

9. Veiller à la mise en place d’une décharge contrôlée  

10. Exploiter, traiter et recycler les déchets  

11. Recueillir et prendre en charge les requêtes des citoyens  

12. Elaborer les termes de référence en cas de changement de mode de gestion (gestion déléguée, société de 
Développement Local)  

13. Veiller sur la mise en place des structures et commissions de suivi et de contrôle en cas d’une gestion externalisée  

14. Elaborer les indicateurs de gestion et rendre compte du bilan de ses activités (à dupliquer) 
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15. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

16. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Droit des collectivités locales  

- Réglementation de gestion des déchets solides  

- Réglementation et normes de gestion de l’environnement  

- Etudes d’impact de l’environnement  

- Ingénierie de projet et de planification  

- Enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technologique des filières de la valorisation de 
l’environnement 

- Réglementation et normes d’hygiène et de sécurité 

Savoir-faire 

- Proposer des évolutions et des modernisations portant sur la relation avec les usagers ou 
l’organisation technique du service (bonnes pratiques environnementales, réduction des 
nuisances, amélioration des processus)  

- Piloter, optimiser et animer un service de collecte (points d'apports volontaires, filières 
spécialisées etc.), de décharges ou un service de traitement (centre de tri, unités de valorisation, 
etc.)  

- Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels  

- Organiser le suivi technique et financier des opérations déléguées à des prestataires (travaux, 
collecte, etc.)  

- Elaborer et gérer une comptabilité analytique des flux de déchets  

- Prévoir les procédures de contrôle et d’évaluation des prestations 

- Proposer et coordonner les actions de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets en 
fonction de l’évolution des résultats (tableau de bord) et du développement de nouvelles 
filières  

- Organiser les relations avec les usagers et veiller au traitement des réclamations  

- Assurer la communication ou le conseil en communication auprès des partenaires extérieurs  

- Animer ou participer à une réunion de concertation  

- Veiller à la protection des personnes et des installations  

- Mettre en place des procédés ou des normes pour prévenir les risques sanitaires et 
environnementaux  

- Conduire et coordonner des études techniques ponctuelles (conception de nouveaux sites, 
acquisition de nouveaux matériels, etc.)  

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Faire preuve d’ouverture d’esprit  

- Avoir l’esprit créatif et innovant  

- Etre intègre  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en environnement  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-M.1131 Contrôleur de la décharge  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Contrôleur de la décharge  Code : FE-M.1131 

Autres appellations 
Gardien de décharge  
Gestionnaire de la décharge  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Assurer l'accueil, l'accompagnement des différents usagers et le bon déroulement 

du tri des apports dans une décharge  

- Assurer l'exploitation fonctionnelle d'une décharge 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Certification qualité ou environnementale  

- Extension de périmètre ou optimisation des services (collecte, etc.), mise en place 
de nouvelles collectes sélectives en lien avec le développement de la filière déchets  

- Nécessité de réduire la production de déchets (prévention)  

- Mise en place de système MDP 

- Facteurs technologiques (géo localisation, GPS, pesée embarquée, etc.)  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques 

Externe 
- Associations de Protection de l’Environnement 

- entreprise délégataires chargées de la collecte   

Principales activités  

1. Assurer l'accueil, l'information la sensibilisation des usagers aux objectifs et aux consignes du tri 
2. Réguler les flux d'entrée 
3. Vérifier les droits d'accès 
4. Contrôler et orienter les apports des usagers 
5. Vérifier la répartition des déchets, le respect des règles d'hygiène et sécurité, gérer les aléas courants provoqués par les 

usagers 
6. Réceptionner, différencier, trier et stocker les DDM (déchets dangereux des ménages) 
7. Assurer la réception des apports payants et en vérifier le tri 
8. Repérer, désamorcer une situation de tension avec les usagers et mettre en œuvre les moyens de réguler un conflit lié 

au non-respect du règlement intérieur de la décharge 
9. Remplir et compiler les différents documents d'exploitation d'une décharge 
10. Faire procéder aux enlèvements en les optimisant 
11. Gérer l'état et la tenue d'une décharge (ouverture/fermeture, propreté, maintenance de premier niveau, dégradations, 

etc) 
12. Détecter et gérer les situations à risque pour les personnes et/ou les biens 
13. Anticiper et gérer les aléas affectant le fonctionnement d'une décharge 

Compétences 

Savoir 

- Enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technologique des filières de valorisation et 
d’élimination des déchets 

- Types de déchets (déchets ménagers, déchets spéciaux, etc.)  

- Règles de sécurité, d’hygiène et d’ergonomie au travail  
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- Techniques de base de transfert et de transport des déchets  

- Filières de valorisation et d’élimination des déchets 

- Procédures de suivi  

Savoir-faire 

-       Superviser et contrôler la bonne répartition des déchets dans les conteneurs  

- Organiser l’activité de la décharge et la gestion des matériels et des contenants  

- Piloter et organiser le travail des agents et organiser le planning des équipes  

- Contrôler la propreté des différents sites et superviser le bon entretien des différents espaces de 
la décharge (espaces verts, etc.)  

- Organiser et contrôler la bonne tenue des documents de suivi de l’activité (nature et volume des 
déchets)  

- Supervision et contrôle des activités des sociétés délégataires  

- Surveiller les conditions et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Sens de l’organisation 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Intégrité et probité  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1132 Contrôleur de la collecte et de nettoiement  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Contrôleur de la collecte et de 
nettoiement  

Code : FE-M.1132 

Autres appellations 
Coordinateur de la collecte et de 
nettoiement  

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Coordonne, organise les tournées de collecte et l'activité de la ou des équipes dont 

il a la charge 

- vérifie le bon fonctionnement des matériels de la collecte et de nettoiement  

Contexte et facteurs d’évolution  
- Extension du périmètre ou optimisation des services (collecte, etc.), mise en place 

de nouvelles collectes sélectives en lien avec le développement de la filière 
déchets. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques: service de voirie et 
assainissement Service d’hygiène, comptabilité, , etc 

Externe 

- Usagers 

- Sociétés délégataires 

- Garage et ateliers  

- Autorités locales  

Principales activités  

1. Piloter les opérations et les tournées de collecte  
2. Assurer une gestion optimale de l’activité et des équipements  
3. Superviser et contrôler  l’entretien du parc roulant et des matériels  
4. Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité  
5. Contribuer activement à la mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation  
6. Assurer une gestion efficace des équipes dont il a la charge 
7. Piloter et contrôler les départs des camions et organiser le planning des équipes  

Compétences 

Savoir - Maîtriser les documents techniques et prescriptions en matière de déchets solides  

Savoir-faire 

- Appliquer les règles et la technique en matière de collecte des déchets solides  

- Matériels de nettoiement  

- Diriger les équipes sur le terrain 

- Réaliser la planification des circuits des camions et des équipes de travail  

- Organiser l’activité de la collecte, ou de la gestion des matériels et des contenants  

- Prendre en compte les besoins d’intervention et organiser en conséquence les moyens humains 
et matériels  

Savoir-être 
- Disponibilité 

- Être méthodique et rigoureux 
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- Sens de l’organisation 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1133 Ouvrier de nettoiement  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Ouvrier de nettoiement  Code : FE-M.1133 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Effectuer sous le contrôle d'un responsable d’équipe, l'enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoiement  et à l'entretien des voies et espaces publics 

Contexte et facteurs d’évolution  
Prise en compte progressive par les élus locaux de l’importance de la propreté et la 
préservation l’environnement urbain. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec les services techniques: service de voirie et 

assainissement Service d’hygiène,  

Externe 

- Usagers 

- Sociétés délégataires 

- Garage et ateliers  

- Autorités locales  

Principales activités  

1. Effectuer le nettoyage des voies, sols et espaces publics 
2. Assurer l’entretien du mobilier urbain (arrêt de bus, bancs, corbeille, etc.) 
3. Repérer les dégradations des espaces publics, du mobilier urbain et des matériels de collecte des déchets ménagers et en 

informer la hiérarchie   
4. Vérifier la disponibilité en approvisionnement en matériel et produits. 

Compétences 

Savoir 
- Règles de base en orthographe et grammaire  
- Réglementation et normes d’hygiène et de sécurité  
- Techniques de nettoiement  mécanisé  

Savoir-faire 
- Maîtrise du matériel, des techniques et des produits de nettoyage 
- Règles d'utilisation des machines  de nettoyage 
- Opérer les engins mécanisés 

Savoir-être - Imprégner par le souci de la propreté et la préservation de l’environnement 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1134 Ouvrier d’Enfouissement des Déchets  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Ouvrier d’Enfouissement des Déchets Code : FE-M.1134 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Enlève et collecte les déchets ménagers et assimilés jusqu'à la décharge ou le lieu de 
traitement prévu. 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Ouverture de nouveaux sites du tri des déchets en lien avec la croissance de la 
filière déchets  

- Enrichissement des fonctions de collecte, adaptation des services et des structures 
aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins des usagers : information, 
sécurité, hygiène, qualité, proximité 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques: parc auto, service d’hygiène,  

Externe 

- Usagers 

- Sociétés délégataires 

- Garage et ateliers  

- Autorités locales  

Principales activités  

1. Assurer l’enlèvement et la collecte des déchets ménagers et assimilés, ou ceux issus du tri sélectif  
2. Surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement  
3. Vérifier les déchets collectés et identifier des dépôts sauvages  
4. Assurer la conduite d’engins  
5. Effectuer l’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte 

Compétences 

Savoir 

- Fonctions élémentaires des appareillages de collecte  

- Procédures, protocoles de transport, points et organisation de la collecte  

- Réglementation en matière de sécurité et typologie des risques  

- Propriétés et dangerosité des déchets 

Savoir-faire 

- Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 
manœuvres du véhicule  

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets 

- Maitriser des techniques d’utilisations des engins de transport des déchets 

Savoir-être 
- Responsable  

- Soucieux de la préservation de l’environnement 

Qualifications requises 
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Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1135 Éboueur  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable  

Intitulé de l’emploi Eboueur  Code : FE-M.1135 

Autres appellations 
Agent de collecte  
Ripeur 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique - Chef de Service de Nettoiement, de Collecte et de Décharge 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Effectuer les opérations de base de la collecte des déchets ménagers et leur charge dans 
le camion-benne, qui les transportera ensuite jusqu'au lieu de traitement, qu'elle soit 
classique ou sélective 

Contexte et facteurs d’évolution  

- La rationalisation des circuits de collecte, le développement de l'intercommunalité, 
la mécanisation des bennes, l’externalisation progressive du secteur (gestion 
déléguée, société de développement local) ont tendance à freiner les débouchés. 

- Le travail se déroule sur la voie publique par tous les temps. Dans les grandes 
villes, les horaires sont décalés et effectués par roulement 

- Le travail est difficile surtout en été ou l’odeur des ordures est plus soutenue. 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec les services techniques: service de voirie et 

assainissement, service d’hygiène 

Externe 

- Usagers 

- Sociétés délégataires 

- Garage et ateliers  

- Autorités locales  

Principales activités  

1. Vider les containers 
2. Ramasser les sacs plastiques  
3. Collecter les objets et les matériels lourds et encombrants  
4. Trier, le cas échéant, les déchets (déchetteries) ou à les incinérer  

Compétences 

Savoir 

- Règles d’hygiène  

- Règles de sécurité 

- Techniques d’utilisation des bennes et conteneurs  

Savoir-faire 
- Manier le matériel et les outils de collecte : benne à ordures, containers à roulettes, poubelles, 

sacs plastiques 

Savoir-être 

- Esprit d’équipe  

- Attentif aux règles de sécurité des passagers  

- Vigilant sur les règles d'hygiène 

Qualifications requises 

Formation de base  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.114 Chef de Service de l’Eau et de l’Assainissement  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Code :   FE-M.114 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division de l’Environnement et de Développement durable  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Mettre en œuvre la politique communale en matière d’eau et d’assainissement  

- Assurer le développement et l’entretien du réseau d’assainissement et 
distribution de l’eau 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 
séparés  

- Travaux de plus en plus confiés à des entreprises privées ou à des délégataires 
(Ex, Office Nationale de l’eau potable) ou à des organismes satellite de la 
Commune (Ex , Régie autonome) ou pris en charge par des services de l’Etat 
(Ex, Agences de Bassins Hydrauliques)  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (techniques, 
patrimoine, urbanisme, marchés, budget) 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services, le cabinet du Président et 
les autres élus 

Externe 

- Relations avec la tutelle. 

- Relations avec les autres collectivités ou organismes satellite de la commue. 

- Relations avec les partenaires : bureaux d’études, sociétés, délégataires, agences 
publiques, etc. 

- Associations de citoyens 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Mettre en œuvre la politique communale en matière d’eau potable et d’assainissement 

2. Élaborer la programmation des travaux d’investissement, d’entretien et de contrôle des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement 

3. Elaborer les documents juridiques relatifs au transfert de la gestion des services d’eau potable et d’assainissement à un 
délégataire (convention de gestion déléguée et cahiers des charges)  

4. Assurer le suivi et contrôle de la gestion et de l'exploitation des services dans le cas  d’une délégation à un opérateur 
public ou privé  

5. Examiner les documents et rapports techniques, financiers, comptables, économiques ou autres, communiqués par le 
délégataire à la Commune en vertu des dispositions de la convention de gestion déléguée et des cahiers des charges y 
afférents. Cet examen porte sur : 

o le plan de développement des services ;  

o la définition du programme annuel des travaux ; 

o la détermination du programme d’entretien et de renouvellement ; 

o les objectifs de performance techniques, commerciaux et financiers ;  
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o la qualité de service rendu. 

6. Planifier et organiser les travaux d’entretien sur le terrain et affecter les tâches aux techniciens et ouvriers 

7. Superviser le travail des techniciens et des ouvriers 

8. Superviser le suivi technique des projets et le contrôle de leur bonne exécution 

9. Réaliser les études techniques relatives à l’amélioration et à l’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement  

10. Coordonner les services et partenaires impliqués dans l’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

11. Suivre la gestion des crédits d’engagement et de paiement des marchés exécutés  

12. Certifier, avec la délégation du Chef de Division concerné, le service fait des relevés et des attachements présentés par 
les titulaires de marchés ou délégataires  

13. Procéder à la liquidation des décomptes et les mettre au paiement 

14. Gérer les contrats avec les prestataires 

15. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

16. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Normes techniques en vigueur en matière de génie hydraulique 

- Réglementation des marchés publics 

- Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, etc. 

- Règles relatives à la maîtrise d’ouvrage 

- Méthodes d’analyse et de traitement de données complexes 

- Techniques de chantier 

- Mécanique des sols et des fluides 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées 

- Mettre en place une programmation pluriannuelle des investissements 

- Appliquer la réglementation des marchés publics 

- Appliquer les règles de l’art et la technologie actuelle en matière hydraulique 

- Organiser des réunions de chantiers 

- Planifier les étapes d’un projet 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés tels : planification de projets, dessin, etc. 

- Assurer la maîtrise des coûts des projets 

Savoir-être 

- Être méthodique et rigoureux 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Intégrité et probité  

- Capacité d’anticipation des risques 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en ingénierie (génie hydraulique, etc.) 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-M.1141 Agent d’entretien de Réseau d’assainissement 

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Agent d’entretien de Réseau 
d’assainissement  

Code : FE-M.1141 

Autres appellations Egoutier Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Chef de Service de l’Eau et de l’Assainissement  

 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Travaux, entretien , et maintenance du réseau d’assainissement liquide 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques selon les spécialités possibles  

- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Services techniques de l’ONEP, agences hydrauliques, régies autonomes  

- Services des achats 

Principales activités  

1. Entretenir toutes sortes d’installations et d’équipements collectifs : canalisations d’eaux usées, fosses septiques, égouts, 
colonnes de vide-ordures, installations industrielles comme des raffineries, etc 

2. Effectuer des opérations de pompage et de curage des égouts et des cuves à mazout, par exemple. 
3. Procéder à l’évacuation des boues et des déchets de production industrielle à l’aide de véhicules équipés de matériel de 

pompage ou de curage : appareils projetant de l’eau sous haute pression. 
4. Opérer aussi dans les tunnels d’autoroutes ou de voies de chemin de fer, dans les stations d’épuration et sur des pistes 

d’aéroport, qui relèvent de la compétence territoriale de la commune 
5. Participer, en cas de marée noire, au nettoyage des côtes polluées et à la remise en état des sites urbains après une 

inondation 
6. Assister à la mise en place des systèmes d’assainissement autonome (notamment dans les communes rurales) et assurer 

le bon fonctionnement des petits ouvrages d’assainissement afin de réduire la nocivité de leurs rejets 

Compétences 

Savoir 

- Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d’assainissement   

- Matériaux, caractéristiques et conditions d'utilisation 
- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier 
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Savoir-faire 

- Appliquer les dernières technologie en matière d’entretien des réseaux d’assainissement et des 
égouts  

- Définir la fréquence et organiser l'entretien du réseau à charge  

- Identifier les fuites et leurs origines  

- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  

- Lire et comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne de sécurité  

- Trouver des solutions techniques ad hoc.  

Savoir-être 
- Méthodique et rigoureux 

- Capacité d’autonomie et d’initiative  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1142 Fontainier  

Domaine d’Activité  Travaux Techniques 

Intitulé de l’emploi Fontainier  
 

Code : FE-M.1142 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique 
Chef de service de l’Eau et de l’Assainissement  
 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Relève les compteurs, effectue l'entretien et les petites réparations du réseau d'eau 
potable, recherche les fuites, réalise les branchements sur le réseau et les changements 
de compteurs d'eau potable. 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution des techniques selon les spécialités possibles  
- Externalisation des travaux aux entreprises  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  
- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Entreprises BTP  
- Bureaux d’études 
- Agences de maîtrise d’ouvrage  
- Services techniques de l’ONEP, agences hydrauliques, régies autonomes  
- Services des achats 

Principales activités  

1. Participer à la réalisation des entretiens des réseaux  d'eau potable  
2. Faire le relevé de compteurs et changement de compteur d'eau potable  
3. Effectuer les branchements des installations privées sur le réseau public  
4. Détecter les fuites et réparation sur le réseau ou les installations du domaine public 
5. Détecter les dysfonctionnements des canalisations et mettre en place la solution adaptée 
6. Suivre la mise à jour des plans de réseaux 

 

Compétences 

Savoir 
- Techniques de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau d'eau  
- Matériaux, caractéristiques et conditions d'utilisation 
- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier 

Savoir-faire 

- Appliquer les dernières technologies en matière de d’entretien des réseaux de distribution d’eaux 
et des canalisations ; 

- Entretenir le réseau fontenier 
- Encadrer une équipe  

Savoir-être 
- Méthodique et rigoureux 

- Capacité d’autonomie et d’initiative 
- Sens de responsabilité  

Qualifications requises 

Formation de base  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-M.1143 Conducteur de station d’épuration  

Domaine d’Activité  Environnement et Développement durable 

Intitulé de l’emploi Conducteur de station d’épuration  Code : FE-M.1144 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’Eau et de l’Assainissement  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Permettre le bon fonctionnement des stations d'épuration par le biais d’un système 
d’entretien efficace 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Évolution technique des dispositifs d'épuration  

- Développement de l'auto surveillance sur les stations d'épuration et dans les 
réseaux d'assainissement 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Entreprises BTP  

- Bureaux d’études 

- Agences de maîtrise d’ouvrage  

- Services techniques de l’ONEP, agences hydrauliques, régies autonomes  

Principales activités  

1. Evaluer la performance des stations d'épuration  
2. Relever les compteurs des turbines, analyser l’acidité de l’eau, contrôler les pompes, entretenir et réparer les équipements 
3. Doser les produits chimiques d’épuration, effectuer les prélèvements nécessaires aux analyses pour le contrôle de la 

qualité des eaux 
4. Opérer les réglages et mesures correctives et d’une manière générale veiller au bon fonctionnement des installations 
5. Assurer la gestion des stocks de produits comme le chlorure ferrique, les polymères, la chaux, etc 
6. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des équipements d’auto surveillance  
7. Assurer tous les entretiens quotidiens des installations permettant le bon fonctionnement de la station, principalement 

l’.organisation de l’évacuation des boues 
8. Assister à la mise en place de l’auto surveillance et des autocontrôles 
9. Conseiller les exploitants, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage  
10. Participer au pilotage de projets d’épuration des eaux usées 

Compétences 

Savoir 

- Techniques de fonctionnement des stations d’épurations 

- Matériaux, caractéristiques et conditions d'utilisation 
- Normes d’hygiène et de sécurité de chantier  

- Connaissances en biologie, chimie et électromécanique  
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Savoir-faire 

- Réaliser un diagnostic des problématiques de la station 

- Réaliser  l’évaluation du rendement des stations d’épuration en fonction du process mis en 
œuvre 

- Planifier et participer à la réalisation des changements 

- Lire et comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne de sécurité.  

Savoir-être 
- Méthodique rigoureux  

- Sens de responsabilité  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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N. Hygiène et Salubrité publiques  
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FE-N.11 Chef de Division d’Hygiène et de Salubrité publiques  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques  

Intitulé de l’emploi Chef de Division d’Hygiène et de 
Salubrité 

Code :   FE-N.11| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de l’Hygiène du Milieu 

- Chef de Service des Activités Médico-sociale 

- Chef de Service de l’Hygiène de l’habitat et de la voirie  

- Chef de Service de la Gestion Médico-légale 

Finalité / mission Satisfaire les exigences en matière de police communale d’hygiène et de salubrité 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Incorporation éventuelle d’un service médical dans les services communaux 

Evolution technique nécessitant une spécialisation et donc des unités séparées 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec les élus mandatés  

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (techniques, 
urbanisme, police des établissements réglementés, état civil) 

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités de tutelle : au niveau territoriale 
(région, préfecture et province) et central (Division d’Hygiène et de Salubrité 
Publique/DPE/DGCL) 

- Relations permanentes avec les services déconcentrés de l’Etat : Ministère de la 
Santé, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Justice, Ministère de 
l’Emploie, Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Habitat, Ministère de 
l’Industrie, Ministère de l’enseignement, etc. 

- Relations régulières avec les laboratoires d’analyse agrées notamment ceux qui 
sont sous la tutelle des  Ministères de la Santé et de l’Agriculture, de la 
Gendarmerie Royale et de Direction Nationale de la Sureté nationale 
(microbiologie, d'entomologie, parasito-malacologie) 

- Relations fréquentes avec la Régie de distribution d'eau 

- Relations fréquentes avec l’Office Nationale de Sécurité Sanitaire des  
Aliments(ONSSA) 

- Relations occasionnelles  avec les établissements nationaux et étrangers 
(instituts, universités, etc.)  d’expertise, d’études, de formation dans le cadre de 
partenariat avec la collectivité territoriale de rattachement 

Principales activités  

1. Elaborer  des programmes, tout en se conformant aux directives techniques émanant du Ministère de la Santé et du 
Ministère de l’Intérieur (DGCL) et veiller à leurs exécutions.   

2. Assurer l’organisation, l’encadrement et la supervision des activités des médecins et autres agents exerçant sous son 
autorité 

3. Entreprendre des mesures prophylactiques en collaboration avec les services compétents du Ministère de la Santé 

4. Veiller sur la concertation avec les délégués du Ministère de la Santé, et les médecins des circonscriptions sanitaires 
pour tout ce qui concerne la santé des populations des communes relevant de leur compétence  

5. Informer le Président de ses activités professionnelles, dans le respect du secret médical et de fabrique en cas de visite 
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des établissements privés 

6. Tenir les statistiques sanitaires enregistrées sur le territoire communal, et les communiquer, sous couvert de la 
hiérarchie , d’une manière régulière à la délégation de la Santé et à la province ou la préfecture dont relève la Commune 
concernée 

7. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

8. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Réglementation en matière sanitaire et sociale 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic 

- Méthodes de planification et de programmation 

- Techniques et outils de marketing public 

- Hygiène et épidémiologie 

Savoir-faire 

- Élaborer un diagnostic social et sanitaire 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Évaluer la qualité des soins dispensés (activités médico-sociale et médico-légale, etc) 

- Analyser et prévenir les risques épidémiologiques 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse    

- Discrétion et confidentialité 

- Attitude d’accueil et d’écoute 

Qualifications requises 

Formation de base 
Doctorat en médecine générale. Formation spécifique en : épidémiologie, génie sanitaire, médecine 
légale, médecine du travail et d’ergonomie, entomologie, médecine sociale et communautaire ou 
toute autre discipline appropriée   

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 avec  3 
ans d’ancienneté  
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FE-N.111 Chef de Service de l’Hygiène du Milieu  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Hygiène du Milieu  Code :   FE-N.111| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Hygiène et de Salubrité Publiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

Gérer, contrôle et superviser les actions en terme de surveillance d'hygiène, 
notamment en matière : 

- d’hygiène alimentaire et contrôle des eaux ; 

- de lutte anti-vectorielle (Désinsectisation, désinfection et dératisation) 

- de prophylaxie des Zoonoses (leishmanioses, hydatidoses, rage)  et de la lutte 
contre les animaux errants notamment les chiens 

Contexte et facteurs d’évolution  
- Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités 

séparés. 

- Possibilité d’externaliser certaines activités tout en assurant le suivi.  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec son chef hiérarchique immédiat (le chef de la 
division) 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (techniques, 
urbanisme, police des établissements réglementés,) 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle sous couvert de la hiérarchie : 
au niveau territorial (préfecture et province, communes, etc)  

- Relations régulières avec les services déconcentrés de l’Etat sous couvert de la 
hiérarchie : Ministère de la Santé, Ministère de l’Agriculture, Ministère de 
l’Environnement, Ministère de l’Industrie, etc. 

- Relations régulières avec les laboratoires d’analyse agrées notamment ceux qui 
sont sous la tutelle des  Ministères de la Santé et de l’Agriculture                        
(microbiologie, entomologie, parasito-malacologie, toxicologie, etc.) 

Principales activités  

1. La lutte anti vectorielle : élaboration, mise en œuvre et suivi des programmes de lutte contre toute source de nuisances, 
y compris la lutte contre les vecteurs des maladies :  

- Programme de  dératisation  

- Programme de désinsectisation (moustiques, mouches, tiques, puces, scorpions, etc)  

- Programme de désinfection  

- Participation aux enquêtes épidémiologiques 

2. L'hygiène alimentaire et le contrôle des eaux : élaboration, mise en œuvre et suivi des programmes relatifs à cette 
activité au niveau des établissements de vente des denrées alimentaires  et des lieux de la restauration collective 
(contrôle sanitaire des manipulateurs, hygiène, etc) :  

- des denrées alimentaires, des lieux, du matériel, etc  

- contrôle des points de l’eau de boisson en concertation avec les départements concernés (santé, onep, etc) 

- participation aux enquêtes épidémiologiques en cas de toxi-infections alimentaires collectives, de maladies à 
transmission hydriques, etc.   

3. Prophylaxie des zoonoses : 

- élaboration, mise en œuvre et suivi des programmes (capture, abatage, euthanasie, etc.)  relatifs aux contrôles 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 360 

des animaux errants notamment les chiens.  

- Participation aux enquêtes épidémiologiques en cas des Zoonoses (leishmanioses, hydatidoses, rage)  

4. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc 

5. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Réglementations en matière sanitaire et sociale 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic 

- Méthodes de planification et de programmation 

Savoir-faire 

- Élaborer un diagnostic social et sanitaire 

- Etablir des procès-verbaux de constat 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Évaluer la qualité des soins dispensés 

Savoir-être 
- Discrétion et confidentialité 

- Attitude d’accueil et d’écoute 

Qualifications requises 

Formation de base 
Doctorat en médecine générale, vétérinaire, doctorat en biologie, cadriste d’hygiène. Formation 
spécifique souhaitée : Epidémiologie, génie sanitaire, entomologie, ou toute autre discipline 
appropriée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-N.1111 Technicien d’hygiène  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Technicien d’hygiène  Code : FE-N.1111 

Autres appellations Contrôleur d’hygiène  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Hygiène du milieu 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

Assurer la mise en œuvre et le contrôle des actions en terme de surveillance d'hygiène, 
notamment en matière : 

- d’hygiène alimentaire et contrôle des eaux 

- de lutte anti-vectorielle 

- de prophylaxie des Zoonoses et de la lutte contre les animaux errants 

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités séparés  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Relations régulières avec les laboratoires d’analyse (Laboratoire de microbiologie, 
Service d'hygiène du milieu, Laboratoire d'entomologie, Laboratoire de parasito-
malacologie, Services de prélèvements 

- Relations fréquentes avec la Régie de distribution d'eau 

- Relations fréquentes avec l’Office Nationale de Sécurité Alimentaire 

Principales activités  

1. Effectuer des interventions régulières pour lutter contre la prolifération des rongeurs et des insectes 
2. Effectuer le contrôle sanitaire des établissements recevant du public  (hôpitaux, théâtres, salles de sports, etc)  
3. Conduire des opérations de désinfections de locaux  
4. Effectuer les missions d’inspection sanitaire dans les lieux publics et les habitations pour veiller au respect des règles 

d’hygiène  
5. Participer aux campagnes de sensibilisation et d’information de la population  
6. Participer à la lutte contre les animaux errants 
7. Vérifier les documents (certificat médical, fiche d’inspection sanitaire, etc.)  
8. Contrôler l’application des lois et règlements en matière d’hygiène avec notamment le contrôle des denrées alimentaires 

en vente  
9. Observer la qualité d’assainissement 
10. Contrôler la qualité de l’eau potable au niveau des sources  
11. Lutter contre les intoxications au monoxyde de carbone et le saturnisme 
12. Dresser les procès-verbaux à l’endroit des contrevenants à la réglementation en vigueur 

Compétences 

Savoir 

-  

- Normes d’hygiène et assainissement  

- Réglementation en vigueur en matière d’hygiène publique et de l’environnement 

Savoir-faire 

- Mener les contrôles dans les lieux ouverts au public  

- Inspecter, examiner les produits suspects  

- Détecter les produits alimentaires périmés  
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-   

Savoir-être 
- Rigueur et fermeté  

- Sens de l’éthique  

Qualifications requises 

Formation de base 
- Formation en génie sanitaire ou autre domaine pertinent  

 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.1112 Ouvrier d’hygiène  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Ouvrier d’hygiène  Code : FE-N.1112 

Autres appellations Ouvrier de traitement  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Hygiène du milieu 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Exécuter des opérations de désinsectisation, désinfection et dératisation 

 

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités séparés  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe - Population  

Principales activités  

1. Exécuter des travaux manuels variés sur instructions su supérieur hiérarchique  
2. Effectuer les travaux dits de 3 D : désinfection, dératisation et désinsectisation 

Compétences 

Savoir - Normes d’hygiène et de sécurité  

Savoir-faire 

- Réaliser les travaux suivant les instructions  

- Utiliser des produits chimiques spécifiques en appliquant les dosages appropriés 

- Utiliser des appareils nécessaires à l’application des mesures d’hygiène 

Savoir-être - Méticuleux  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.112 Chef de Service des Activités médico-sociale 

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service des Activités médico-
sociale 

Code :   FE-N.113| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Hygiène et de Salubrité Publiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Contrôler et superviser les actions en matière d’activités médico-sociale 

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités séparés  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec son chef hiérarchique immédiat (le chef de la                                                     
division) 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (entités chargées 
des ressources humaines, BCH, etc.) 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle : au niveau territorial (préfecture 
et province, communes, etc)  

- Relations régulières avec les services déconcentrés de l’Etat : Ministère de la 
Santé, etc. 

- Relations régulières avec les laboratoires d’analyse agrées notamment ceux qui 
sont sous la tutelle des  Ministères de la Santé (microbiologie, parasito-
malacologie, toxicologie, etc). 

Principales activités  

1. Gérer le centre de vaccination (traitement sero-vaccinal antirabique, etc.) et participer aux opérations de vaccination 
collectives organisées par le ministère de la santé 

2. Surveiller et contrôler l’hygiène tant intérieure qu’extérieure des établissements industriels et artisanaux, des ateliers et 
chantiers ainsi que les conditions d’hygiène du personnel qui y est employé 

3. Surveiller et contrôler l’hygiène du personnel des centres à caractère social 

4. Surveiller la salubrité des moyens de transport public et des moyens de transport sanitaire, ainsi que la surveillance 
sanitaire du personnel relevant des secteurs déjà cités. 

5. Gérer la pharmacie 

6. Contrôle médical pour l’élaboration des cartes sanitaires des manipulateurs des denrées alimentaires  

7. Suivi sanitaire du personnel de la Collectivité territoriale de rattachement après agrément du BCH en tant 
qu’établissement de soins (en dehors des soins d’urgence) ; 

8. Gérer toutes les tâches relatives à « l’assistance sociale » du ressort de la collectivité territoriale 

9. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  
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Savoir 

- Réglementations en matière d’activités médicosociale 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic 

- Méthodes de planification et de programmation 

Savoir-faire 

- Élaborer un diagnostic social et sanitaire 

- Etablir des procès-verbaux de constat 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Évaluer la qualité des soins dispensés 

Savoir-être 
- Discrétion et confidentialité 

- Attitude d’accueil et d’écoute 

Qualifications requises 

Formation de base 
Docteur en médecine général. Formation spécifique souhaitée : Médecine sociale et communautaire, 
médecine du travail et d’ergonomie ou ou toute autre discipline appropriée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-N.1121 Infirmier  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Infirmier  Code : FE-N.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service des Activités médico-sociale  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Participer à la réalisation des activités médico-sociale 

Contexte et facteurs d’évolution  

- Développement des démarches qualité et de sécurité sanitaire  

- Renforcement de la lutte contre les infections nosocomiales 

- Evolution pharmacologique  

- Evolutions technologiques, des équipements et matériels  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Contacts directs avec le personnel communal 

- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Coopération avec les autres infirmiers  

- Echanges réguliers d’informations avec les pharmaciens (gestion des stocks de 
produits)  

- Relations avec les services sociaux de la commune  

Externe 

- Collaboration avec le secteur hospitalier et libéral 

- Partenariats avec les professionnels de la santé, de l’éducation et du social sur le 
territoire  

- Relations avec les associations d’habitants 

Principales activités  

1. Contribuer à l’évaluation des besoins de santé sociale sur le territoire de la commune 
2. Participer à l’organisation de campagnes de prévention et d’éducation à la santé  
3. Organiser des séances de vaccination et satisfaire des mesures prophylactiques  
4. Accueillir les malades et recueillir les besoins et attentes  
5. Appliquer les premiers soins infirmiers  
6. Appliquer des prescriptions médicales en matière de soins  
7. Gérer les dossiers médicaux  

Compétences 

Savoir 

- Caractéristiques socioculturelles et économiques du territoire  

- Techniques de communication et d’animation  

- Psychologie des malades  

- Principales pathologies 

Savoir-faire 

- Réaliser des enquêtes épidémiologiques  

- Organiser et mettre en œuvre des campagnes de prévention des risques épidémiologiques et 
sanitaires  

- Préparer les outils de vaccination et assister techniquement le médecin 

- Réaliser les prescriptions médicales en respectant les protocoles d’hygiène 
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- Manipuler et stocker méthodiquement et en sécurité des produits dangereux  

Savoir-être 

- Bonne attitude d’accueil et d’écoute  

- Capacité mettre le patient en confiance  

- Sens de communication 

- Sang froid  

Qualifications requises 

Formation de base Formation d’infirmier (Bac +2)  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.1122 Ambulancier 

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Ambulancier  Code : FE-N.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef d’un des services de la division d’hygiène et de salubrité publique 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Assurer le transport des malades et la conduite des véhicules funéraires 

Contexte et facteurs d’évolution    

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Relations avec les services sociaux de la collectivité  

Externe 

- Autorités locales  

- Collaboration avec le secteur hospitalier et libéral 

- Relations avec les malades  

Principales activités  

1. Conduire un véhicule destiné au transport des personnes malades ou des accidentés ou véhicule funéraire 
2. Recueillir le bon de transport et le dossier du malade le cas échéant 
3. Prendre connaissance des consignes particulières de transport auprès des médecins ou des infirmières 
4. Effectuer le transport des personnes en adaptant sa conduite aux circonstances et en tenant compte des personnes 

transportées 
5. Surveiller, pendant le transport la conscience, le pouls, la respiration, la position et, le cas échéant, la perfusion 
6. Rendre le dossier médical, le cas échéant, en fin de mission 
7. Désinfecter et veiller à l'approvisionnement du matériel embarqué 
8. Assurer l'entretien courant du véhicule (nettoyage, désinfection, niveaux, pression des pneus) 
9. Effectuer les démarches réglementaires concernant l'agrément et l'entretien du véhicule, tenir à jour le carnet de bord du 

véhicule 

Compétences 

Savoir 

- Règles d’hygiène et de sécurité  

- Cartographie de la collectivité 

- Code de la route 

Savoir-faire 

- Assurer les premiers soins 

- Appliquer les techniques spécifiques relatives au transport des malades et des blessés  

- Conduire une ambulance et un véhicule funéraire  

- Entretenir les véhicules  

 

Savoir-être 
- Tact et souplesse  

Sens de l'écoute et à la relation d'aide 

Qualifications requises 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 369 

Formation de base Attestation d'aptitude à la conduite d'une ambulance 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.1123 Chasseur d’animaux errants  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Chasseurs d’animaux errants  Code : FE-N.1123 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service d’Hygiène du milieu  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Mener des actions de lutte contre les animaux errants et dangereux  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiéarchique 
- Service abattoir 
- Fourrière  

Externe - Population  

Principales activités  

1. Traquer les animaux errants ou en état de divagation et dangereux dans le but de les capturer ou de les abattre  
2. Capturer les carnivores domestiques 
3. Enlever les animaux abandonnés 
4. Ramasser les animaux morts  
5. Mettre en fourrière les animaux capturés  
6. Participer aux campagnes de stérilisation des animaux  

Compétences 

Savoir 
- Notions en techniques vétérinaires  
- Normes d’hygiène  

Savoir-faire 
- Utiliser les outils de capture et d’abattage des animaux 

Savoir-être 
- Sang froid  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.113 Chef de Service de l’Hygiène industrielle et de l’Habitat  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi 
Chef de Service de l’Hygiène industrielle et 
de l’Habitat  

Code :   FE-N.112| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Hygiène et de Salubrité publiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

Finalité / mission 

Contrôler et superviser l’état de l’hygiène au niveau, notamment en matière : 

- des habitats insalubres et dangereux, des camps, etc  

- des établissements scolaires, préscolaires et universitaires 

- des colonies de vacances 

- des établissements industriels et classés 

- de la salubrité de la voirie, des égouts et des points d’eau ainsi que de la 
gestion des déchets liquides et solides 

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités séparés  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations permanentes avec son chef hiérarchique immédiat (le chef de la 
division) 

- Relations fréquentes avec les élus référents 

- Relations fréquentes avec les autres services de la Commune (techniques, 
urbanisme, police des établissements réglementés) 

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle : au niveau territorial (préfecture 
et province, communes, etc)  

- Relations régulières avec les services déconcentrés de l’Etat : Ministère de 
l’habitat, Ministère de l’industrie, Ministère de la Santé, etc. 

Principales activités  

1. Surveiller et contrôler l’hygiène et la salubrité des lieux et établissements publics 

2. Surveiller et contrôler l’hygiène et la salubrité des centres à caractère social  

3. Contrôler et surveiller l'état d'hygiène des camps et colonies de vacances au sein du territoire de la Commune 

4. Surveiller la salubrité des moyens de transport public et des moyens de transport sanitaire, ainsi que la surveillance 
sanitaire du personnel relevant des secteurs déjà cités. 

5. Surveiller et contrôler  l’hygiène de l’habitat et des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire 

6. Participer aux  commissions chargées des autorisations de constructions  

7. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

8. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Réglementations en matière sanitaire et sociale 

- Réglementation des établissements classés 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic 

- Méthodes de planification et de programmation 

Savoir-faire 

- Élaborer un diagnostic en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 

- Etablir des procès-verbaux de constat 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Évaluer la qualité des soins dispensés 

Savoir-être 
- Discrétion et confidentialité 

- Attitude d’accueil et d’écoute 

Qualifications requises 

Formation de base Architecte, ingénieur sanitaire ou toute autre discipline appropriée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-N.114 Chef de Service de la Gestion médico-légale 

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de la Gestion Médico-
légale 

Code :   FE-N.114| 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division d’Hygiène et de Salubrité Publiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Constater les décès  

- Effectuer les autopsies et les expertises médicolégales  

- Gérer la morgue  

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des techniques nécessitant une spécialisation et donc des unités séparés  

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations fréquentes avec le Bureau de l’état civil 

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- Relations régulières au niveau territorial avec les représentants de la préfecture 
ou province, la police judiciaire, la gendarmerie royale,  la  protection civile  

- Relations régulières avec les services déconcentrés de l’Etat : Ministères de la 
Santé et de la  justice. 

- Relations fréquentes avec le public et  

- Relations directes avec les usagers 

- Collaboration avec les hôpitaux et établissements de santé 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Constater les décès sur le territoire de la Commune et élaborer les documents y afférents (certificats de décès, permis 
d’inhumer) 

2. Pratiquer des autopsies et/ou tout acte d’expertise médico-légale dont ils sont requis 

3. Centraliser les données statistiques relatives aux naissances et aux décès constatés au niveau du territoire de la 
Commune, en veillant à la mise à jour du registre des décès 

4. Superviser la conservation des cimetières, notamment en matière de police de funérailles et de salubrité  

5. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

6. Coordonner  les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Médecine légale 

- Cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques de santé publique 

- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic (enquêtes, etc.) 
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- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du funéraire 

- Réglementations relatives aux pouvoirs de police du Président, à l’état civil, aux opérations 
funéraires (transport des corps, inhumation, etc.) 

- Méthode de contrôle des sources 

- Réglementation et normes d’hygiène et de sécurité 

- Législation funéraire  

Savoir-faire 

- Élaborer un diagnostic 

- Lire et interpréter les résultats d’examens 

- Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions 

- Définir les besoins en matériels et équipements 

Savoir-être 

- Être méthodique 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Se mettre à jour des évolutions de la technique 

- Anticiper et innover 

Qualifications requises 

Formation de base 
Docteur en médecine générale. Formation spécifique souhaitée en   médecine ou toute autre 
discipline appropriée 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire  des communes ou des administrations publiques  ayant un grade d’échelle 11 avec 3 
ans d’ancienneté 
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FE-N.1141 Conservateur de la morgue  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Conservateur de la morgue  Code : FE-N.1141 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de la Gestion Médico-légale  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Organiser l’occupation de la morgue et en assurer les conditions d’hygiène  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

 

Externe 

- La police judiciaire  

- La population 

- Les sapeurs-pompiers  

- Les hôpitaux 

Principales activités  

1. Prendre en charge les autorisations et ordre de mise en fourrière des cadavres  
2. Tenir des registres et conservation des archives 
3. Assister le médecin légiste pour la préparation de documents relatifs aux funérailles (permis d’inhumation, d’exhumation 

et ré-inhumation, autorisation de transport de corps) 
4. Veiller au ramassage des corps et leurs transport jusqu’à la morgue 
5. Laver les morts  
6. Mettre en bière les corps et assurer le plombage du cercueil 
7. Veiller sur la conservation des corps dans des conditions hygiéniques 

Compétences 

Savoir 
- Règles en matière de lavage des morts et de mise en bière selon les règles de la sunna 

- Connaissance en frigorifie  

Savoir-faire 
- Accueillir et renseigner le public  

- Lire et écrire 

Savoir-être - sens de la compassion  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-N.1142 Conservateur de cimetières  

Domaine d’Activité  Hygiène et Salubrité publiques 

Intitulé de l’emploi Conservateur de cimetières  Code : FE-N.1142 

Autres appellations Gestionnaire de cimetières  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de la Gestion médico-légale 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission Organiser l’occupation des cimetières et protéger leur caractère sacré  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques  

Externe 

- La population 

- Les commissariats de police  

- Les morgues 

Principales activités  

1. Prise en charge des autorisations d’inhumation et d’exhumation  
2. Affecter les lieux d’inhumation  
3. Tenir le registre des enterrements  
4. Veiller à l’application des règles  
5. Enregistrer les fosses et inhumations  
6. Accueillir les populations  
7. Recevoir les matériaux et maintenir les outils de travail  
8. Coordonner le travail du personnel des cimetières 

Compétences 

Savoir 
- Les règles en matière d’inhumation et d’exhumation  

- Le plan exact du cimetière et l’organisation des concessions  

Savoir-faire 
- Accueillir et renseigner le public  

- Coordonner une équipe 

Savoir-être - Sens de la compassion  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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O. Affaires sociales, culturelles et sportives 
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FE-O.11 Chef de Division des Affaires sociales, culturelles et sportives  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives 

Intitulé de l’emploi Chef de Division des Affaires sociales, 
culturelles et sportives  

Code :   FE-O.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Développement Social  

- Chef de Service de l’Animation Culturelle  

- Chef de Service de l’Animation Sportive 

Finalité / mission 

Mise en œuvre de la politique municipale en matière :  

- culturelle et animation culturelle 

- sociale et humanitaire  

- sportive et activités des jeunes 

Contexte et facteurs d’évolution  
Affermissement de la décentralisation pouvant entraîner l’acquisition de champs de 
compétence additionnels en matière sociale, culturelle et sportive 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations avec les élus référents  

- Services Administratifs et financiers  

- Services techniques  

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec les services extérieurs concernés (Min Culture, 
Tourisme, Sport & Jeunesse, etc)  

- Cellule INDH 

- Groupes à vocation culturelle  

- Etablissements scolaires et mouvements de jeunes  

- Centres culturels et sportives  

- Musées et bibliothèques  

- Public – usagers  

- Associations et ONG 

Principales activités  

1. Assurer la mise en œuvre de la politique sociale sur le territoire de la Commune 

2. Assurer la mise en œuvre d’un plan d’action culturel sur le territoire de la Commune 

3. Assurer l’organisation et la mise en œuvre de la politique sportive de la Commune 

4. Développer et animer des partenariats en matière socioculturelle et sportive 

5. Superviser la gestion des équipements culturels en régie et subventionnés 

6. Superviser la gestion des équipements sportifs 

7. Coordonner les manifestations culturelles et sportives ainsi que les projets d’animation culturelle et sportive 

8. Assurer une veille prospective dans les domaines socioculturels et sportifs 

9. Assurer la promotion des politiques socioculturelles et sportives 

10. Développer des dispositifs de concertation avec la population et les associations 

11. Organiser la concertation publique et l’information sur les projets de la Commune 
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12. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

13. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques sociales, sportives et culturelles 

- Principes généraux de la construction et de la maintenance des équipements et des édifices 
socioculturels et sportifs 

- Évolution des pratiques artistiques dans les différents domaines de la culture. 

- Cadre réglementaire de la délégation de service public 

- Méthodes d’ingénierie de projet 

- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

- Règlements et normes des fédérations sportives 

Savoir-faire 

- Mettre en place des règles et critères d’attribution des subventions 

- Organiser des manifestations sportives et culturelles réunissant des acteurs multiples sur le 
territoire 

- Analyser les effets et impacts éducatifs, sociaux et économiques d’une politique 

- Planifier, suivre et contrôler les travaux dans les équipements 

- Utiliser les outils informatiques spécialisés en planification de projets. 

- Définir les besoins en matériel 

- Développer des relations partenariales avec les médias 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Être méthodique 

- Faire face à la pression sous toutes ses formes 

- Esprit d’ouverture 

- Anticiper et innover 

- Leadership 

- Forte capacité d’organisation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en animation sociale, culturelle et sportive ou formation équivalente 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté  
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FE-O.111 Chef de Service de Développement social  

Domaine d’Activité  Affaires Sociales, Culturelles et Sportives 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Développement social  Code :   FE-O.111 

Autres appellations Chef de Service des Affaires sociales Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Mise en œuvre de la politique municipale en matière sociale et humanitaire  

Contexte et facteurs d’évolution  
Affermissement de la décentralisation pouvant entraîner l’acquisition de champs de 
compétence additionnels en matière sociale et humanitaire 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations avec les élus référents  

- Services Administratifs et financiers  

- Services d’hygiènes (BCH) 

- Services techniques  

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec les services extérieurs concernés  

- Cellule INDH 

- Etablissements scolaires et mouvements de jeunes  

- Public – usagers  

- Associations et ONG 

Principales activités  

1. Proposer des stratégies municipales dans le domaine social  

2. Recenser les besoins non satisfaits de la population en services sociaux et localiser les couches les plus vulnérables  

3. Organiser la prise en charge des cas sociaux (actions de bienfaisance) 

4. Faciliter l’accès des malades indigents aux soins et aux médicaments (en collaboration avec le BCH) 

5. Prendre en charge (Accueil, écoute et orientation) des enfants nécessiteux (dans le cadre de l’INDH) 

6. Participer aux campagnes de lutte ou de prévention des grandes endémies  

7. Sensibiliser et organiser le dialogue social avec la participation des nécessiteux  

8. Suivre les cas sociaux dans les établissements sanitaires  

9. Prodiguer des mesures en matière de scolarisation des élèves en difficulté  

10. Organiser des actions sociales avec les parties concernées  

11. Proposer des subventions aux associations  

12. Préparer des contrats de partenariat  

13. Assurer le suivi des associations 

14. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

15. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 
- Connaissance de la législation en matière des affaires sociales 

- Méthodes d’investigation sociale 

Savoir-faire 

- Communiquer  

- Mener une enquête sociale  

- Analyser les situations et mettre en place un plan d’action adéquat pour la résolution des 
problèmes  

- Etre en mesure de proposer des activités à l’environnement des enfants  

- Tenir des statistiques 

Savoir-être 
- Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute  

- Savoir soutenir un dossier et négocier  

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure dans le domaine social ou management de développement social, ou 
formation équivalente 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-O.1111 Animateur social 

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Animateur social  Code : FE-O.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de développement  social 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Mise en œuvre des actions de développement social  

- Promouvoir une action humanitaire  

- Prévention des problèmes sociaux 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, etc.)  

Externe 

- Usagers de la commune 

- Associations œuvrant dans le domaine social ou humanitaire  

- Maisons de quartier  

- Autorités locales (Division des Affaires Sociales, cellule INDH, etc) 

- Services extérieurs (Agence de Développement Social, Entraide nationale, 
Promotion Nationale, etc)  

Principales activités  

1. Construire et développer une démarche coopérative de projet social  
2. Instruire les demandes de subvention permettant la réalisation de la politique sociale et la réfection des équipements 
3. Prodiguer des mesures en matière de subventions des associations œuvrant dans le domaine social 
4. Recenser les besoins non satisfaits de la population en services sociaux et localiser les couches les plus vulnérables  
5. Sensibiliser et organiser le dialogue social avec la participation des nécessiteux  
6. Coordonner les temps d’animation  
7. Répertorier les matériels et équipements nécessaires à l’activité 
8. Proposer des activités  destinés aux enfants  

Compétences 

Savoir - Méthodes d’investigation sociale 

Savoir-faire 

- Mener une enquête sociale  
- Analyser les situations et mettre en place un plan d’action adéquat pour la résolution des 

problèmes  
- Animer des réunions  

- Soutenir un dossier et négocier 

- Tenir des statistiques  
- Communiquer 

Savoir-être - Sens de l’accueil et de l’écoute 
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-Ouverture d’esprit  

Qualifications requises 

Formation de base Formation spécialisée  en affaires sociales  (Bac+3) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.112 Chef de Service de l’Animation culturelle  

Domaine d’Activité  Affaires Sociales, Culturelles et Sportives 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Animation culturelle Code :   FE-O.112 

Autres appellations Chef de Service des Affaires culturelles Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Affaires Sociales, culturelles et sportives 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Mise en œuvre de la politique municipale en matière culturelle et artistique 

Contexte et facteurs d’évolution  
Affermissement de la décentralisation pouvant entraîner l’acquisition de champs de 
compétence additionnels en matière culturelle et artistique 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations avec les élus référents  

- Services Administratifs et financiers  

- Services techniques  

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec les services extérieurs concernés  

- Cellule INDH 

- Groupes et associations à vocation culturelle  

- Etablissements scolaires et mouvements de jeunes  

- Centres culturels, musées et bibliothèques  

- Public – usagers 

Principales activités  

1. Evaluer les besoins en matière d’équipements de culture et d’éducation dans la limite des compétences municipales  

2. Coordonner les activités culturelles  

3. Effectuer la programmation de la création des infrastructures et équipements de culture et en faire proposition  

4. Suivre la gestion des établissements de formation et de culture sous compétence communale  

5. Concevoir et proposer des initiatives en matière de culture  

6. Préparer les demandes de subvention permettant la réalisation de la politique culturelle, la réfection des équipements 
etc. 

7. Organiser diverses manifestations culturelles : concerts, évènements folkloriques, danses traditionnelles, expositions 
des objets d’artisanat etc. 

8. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

9. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Connaissances dans les domaines des lettres, des arts et de la culture 

- Règles qui régissent les associations culturelles  

- Règles et spécificités des différentes activités pratiquées par les jeunes  

- Milieux et centres d’activités culturelles 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées  

- Concevoir et élaborer des projets culturels 

- Organiser des évènements culturels et y intéresser le public  

- Elaborer des programmes et en assurer le suivi 

- Savoir communiquer avec le public  

Savoir-être 

- Culture générale et Amour des arts  

- Intérêt pour les activités traditionnelles  

- Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute  

- Savoir soutenir un dossier et négocier 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation supérieure en lettres ou management des établissements culturels, ou formation 
équivalente. 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-O.1121 Animateur culturel  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Animateur culturel  Code : FE-O.1121 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle   

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gestion des activités d’animation culturelle et de  promotion artistique  

- Gestion du patrimoine culturel (immatériel) 

Contexte et facteurs d’évolution  
En fonction des enjeux de la commune, le caractère transversal de la fonction peut 
évoluer au profit d’une spécialisation par domaine d’intervention 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, etc) 

Externe 

- Usagers de la commune 

- Associations et groupes à vocation culturelle  

- Etablissements scolaires et mouvements de jeunes  

- Centres culturels  

- Musées et bibliothèques  

Principales activités  

1. Evaluer les besoins en matière d’équipements culturels et artistiques dans la limite des compétences communales  
2. Coordonner une action culturelle et artistique  
3. Assister à la programmation de la création des infrastructures et équipements de culture et/ou en faire proposition  
4. Suivre la gestion des établissements de culture et d’art sous compétence communale  
5. Proposer des initiatives en matière de culture et d’art  
6. Instruire les demandes de subvention permettant la réalisation de la politique culturelle, la réfection des équipements,etc 
7. Organiser diverses manifestations culturelles : concerts, évènements folkloriques, danses traditionnelles, expositions des 

objets d’artisanat,etc 
8. Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité socioculturelle 

Compétences 

Savoir 

- Règles qui régissent les associations à caractère culturel et sportif  

- Règles et spécificités des différentes disciplines culturelles  

- Milieux et centres d’activités culturels 

Savoir-faire 

- Concevoir, élaborer des projets culturels  

- Organiser des évènements culturels et  y intéresser le public  

- Elaborer des programmes et en assurer le suivi  

- Soutenir un dossier et négocier 

- Communiquer avec le public  

Savoir-être - Amour des arts  
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- Sens du relationnel 

- Intérêt pour les activités traditionnelles  

- Sens de l’accueil et de l’écoute 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans le domaine des lettres et des arts (Bac+3) 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.1122 Bibliothécaire  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Bibliothécaire  Code : FE-O.1122 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gestion et garde de la collection des livres qui sont mis à la disposition des lecteurs  

- Proposition et mise en œuvre d’une politique de lecture publique 

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des technologies de gestion électronique des documents 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, archives, etc.) 

Externe 

- Public – Usagers  

- Autres bibliothèques  

- Librairies  

- Auteurs et écrivains 

Principales activités  

1. Evaluer et définir les besoins en lecture  
2. Constituer, organiser, enrichir, évaluer et exploiter les collections de toutes natures des bibliothèques 
3. Déterminer et organiser l’accès au public des collections ainsi que la diffusion des documents à des fins de recherche, 

d’information et de culture 
4. Rechercher les livres et documents susceptibles d’intéresser les usagers de la bibliothèque 
5. Définir l’usage de l’outil informatique pour organiser les prêts d’ouvrages en service public, les recherches 

documentaires, la construction d’une bibliothèque numérique, les échanges avec d’autres bibliothèques 
6. Effectuer de la recherche dans des domaines dont il est spécialiste. Un conservateur de bibliothèque participe à toutes les 

problématiques inhérentes aux nouvelles technologies de l’information (numérisation des ouvrages), à la constitution de 
bases de données et à l’utilisation d’Internet dans le domaine de la diffusion du livre et de la culture (support 
papier/support électronique) 

7. Organiser et gérer l’espace de lecture  
8. Accueillir et conseiller le public 
9. Coordonner le personnel de la bibliothèque  

 

10. Assurer la gestion administrative et financière de la bibliothèque  

Compétences 

Savoir 
- Connaissances en communication et en management de l’information  

- Notions suffisantes sur les procédures administratives et le budget 
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Savoir-faire 

- Elaborer des plans de promotion de la lecture publique  

- Détecter les documents et ouvrage présentant un intérêt historique ou artistique  

- Organiser les expositions de livres et séances de vernissage  

- Identifier les sources d’acquisition  

- Utiliser les outils informatiques 

- Gérer le stock  

Savoir-être 

- Méthodique et rigoureux  

- Curiosité intellectuelle  

- Sens du relationnel  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en science de l’information et des archives  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.1123 Agent de bibliothèque  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Agent de bibliothèque Code : FE-O.1123 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Accueillir le public et entretenir  les collections (réception, équipement, petites 
réparations) 

- Contrôler la qualité de la conservation 

- Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers  

Contexte et facteurs d’évolution  Evolution des technologies de gestion électronique des documents 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, archives, etc ) 

Externe - Public – Usagers  

Principales activités  

1. Accueillir et renseigner le public 
2. Gérer l'interface avec les usagers 
3. Procéder aux enregistrements nécessaires  
4. Recevoir et ranger les documents 
5. Assurer la réparation, le nettoyage et l’entretien des documents 
6. Contrôler la qualité de conservation des collections 
7. Classer les documents  
8. Participer à l’inventaire  

Compétences 

Savoir 
- Connaissances de base en gestion des documents  

- Notions de base sur les techniques d’accueil  

Savoir-faire 
- Accueillir et conseiller le public 

- Utiliser les outils bureautiques  

Savoir-être 
- Sens de l’écoute  

- Sens de l’organisation 

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.1124 Conservateur de Musée municipal  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Conservateur de Musée municipal  Code : FE-O.1124 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Stockage et gestion des collections du musée  

- Proposition et mise en œuvre d’une politique d’acquisition  

Contexte et facteurs d’évolution  
Le potentiel de développement est très important et dépend de nombreux paramètres 
parmi lesquels la demande du public qui reste encore relativement faible 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, archives, etc.) 

Externe 

- Public et usagers  

- Autres musées de la ville et fondations diverses  

- Services extérieurs de l’Etat 

Principales activités  

1. Diriger, coordonner, animer et contrôler toutes les activités muséographiques  
2. Dresser l’inventaire des pièces et collections  
3. Veiller sur les collections du musée  
4. Rechercher et faire l’acquisition de pièces susceptibles d’entrer au musée  
5. Rechercher et conserver des documents historiques sur la ville  
6. Collectionner, conserver et diffuser le patrimoine historique et urbain  
7. Organiser les activités socio-éducatives et culturelles destinées à promouvoir le patrimoine culturel urbain 
8. Elaborer et soumettre un programme annuel d’activités 
9. Organiser les expositions  
10. Assurer la gestion administrative et financière du musée 
11. Accueillir et conseiller le public  
12. Coordonner le personnel du musée 

Compétences 

Savoir 
- Connaissances sur les arts, la culture, l’histoire  

- Notions  sur les procédures administratives et le budget  

Savoir-faire 

- Elaborer des plans de sauvegarde du patrimoine culturel  

- Elaborer des plans pédagogiques pour susciter l’intérêt de la sauvegarde du patrimoine culturel  

- Utiliser tous les média de conservation et recherche des documents (CD-ROM, Internet , etc)  

- Diriger une structure et une équipe  

- Utiliser les outils de bureautiques  

Savoir-être 
- Méthodique et rigoureux  

- Curiosité intellectuelle  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 394 

- Sens du relationnel 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure spécialisée en muséologie  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.1125 Conservateur de Théâtre municipal  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Conservateur de Théâtre municipal  Code : FE-O.1125 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gestion des activités théâtrales et promotion artistique  

- Gestion des équipements du théâtre 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, etc) 

Externe 

- Public et usagers  

- Autres théâtres de la ville et fondations diverses  

- Services extérieurs de l’Etat 

Principales activités  

1. Concevoir et proposer des projets (pièce théâtrale, exposition, festival, spectacle) 
2. Instruire les demandes qui seront examinées par le service de l’action culturelle en fonction de différents critères 

déterminés par un règlement intérieur, en lien avec l’équipe technique du théâtre 
3. Autoriser tout affichage ou installation particulière pour les besoins d’une manifestation 
4. Assurer la gestion administrative et financière du théâtre  
5. Organiser l’accès du public au spectacle et l’émission de la billetterie  
6. Assurer la maintenance des équipements du théâtre  
7. Veiller sur le respect du règlement intérieur par l’utilisateur du théâtre (locataire, artistes, public, etc.)  
8. Concourir à une ou plusieurs phases de la création et de la réalisation artistique, technique et organisationnelle, d'une 

production de spectacle vivant ou audiovisuel (film, pièce de théâtre, chorégraphie, émission de télévision ou de radio, 
etc.) 

9. Participer à la préparation, la mise en œuvre ou la finition du produit (plan de travail, séances préparatoires, etc.) 
10. Coordonner le personnel du théâtre  

Compétences 

Savoir 
- Connaissances sur les arts et la culture et particulièrement le domaine du théâtre  

- Notions suffisantes sur les procédures administratives et le budget 

Savoir-faire 

- Elaborer des programmes de promotion artistique  

- Gérer des projets et des événements  

- Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être 

- Méthodique et rigoureux  

- Curiosité intellectuelle  

- Sens du relationnel 
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Qualifications requises 

Formation de base Formation dans les instituts  nationaux et supérieurs de théâtre ou les écoles nationales de théâtre  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.1126 Gestionnaire de conservatoire de musique  

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Gestionnaire de conservatoire de 
musique 

Code : FE-O.1126 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation culturelle  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Gestion des activités du conservatoire de musique et promotion artistique  

- Gestion des équipements du conservatoire de musique 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats, etc.) 

Externe 

- Public et usagers  

- Autres conservatoires de la ville et fondations diverses  

- Services extérieurs de l’Etat 

Principales activités  

1. Organiser les inscriptions au conservatoire  
2. Superviser les évaluations  
3. Concevoir et proposer les programmes d’enseignement artistique  
4. Recruter les professeurs vacataires de musique  
5. Mettre à disposition d’organisateurs de manifestations artistiques selon un certain nombre de critères définis par un 

règlement intérieur 
6. Autoriser tout affichage ou installation particulière pour les besoins d’une manifestation musicale 
7. Assurer la gestion administrative et financière du conservatoire  
8. Assurer la maintenance des équipements du conservatoire et du matériel de musique 
9. Veiller sur le respect du règlement intérieur par les usagers du conservatoire  
10. Concourir à une ou plusieurs phases de la création et de la réalisation artistique, musicale et organisationnelle, d'une 

production de spectacle vivant ou audiovisuel (film, pièce de théâtre lyrique, chorégraphie, émission de télévision ou de 
radio, etc.) 

11. Participer à la préparation, la mise en œuvre ou la finition du produit musicale (plan de travail, séances préparatoires, 
etc.) 

12. Coordonner le personnel du conservatoire  

Compétences 

Savoir 
- Connaissances sur les arts et la musique 

- Notions sur les procédures administratives et le budget  

Savoir-faire 

- Elaborer des programmes de promotion artistique  

- Organiser les spectacles  

- Gérer des projets et des événements  

- Accueillir et conseiller le public  

- Utiliser les outils de bureautique  
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Savoir-être 

- Méthodique et rigoureux  

- Curiosité intellectuelle  

- Sens du relationnel 

Qualifications requises 

Formation de base 
Formation dans les conservatoires nationaux et supérieurs de musique ou les écoles nationales de 
musique 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-O.113 Chef de Service de l’Animation sportive  

Domaine d’Activité  Affaires Sociales, Culturelles et Sportives 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Animation sportive Code :   FE-O.113 

Autres appellations Chef de Service des Affaires sportives Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Affaires sociales, culturelles et sportives 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Mise en œuvre de la politique communale socio-sportive 

Contexte et facteurs d’évolution  
Affermissement de la décentralisation pouvant entraîner l’acquisition de champs de 
compétence additionnels en matière sportive 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Relations avec les élus référents  

- Services Administratifs et financiers  

- Services techniques  

Externe 

- Relations régulières avec les autorités de tutelle 

- Relations permanentes avec les services extérieurs concernés  

- Cellule INDH 

- Groupes et associations à vocation sportive  

- Etablissements scolaires et mouvements de jeunes  

- Centres sportifs  

- Public – usagers  

Principales activités  

1. Evaluer les besoins en matière d’infrastructures et d’équipements sportifs dans les champs de compétences communales  

2. Planifier, organiser et coordonner les activités sportives et de jeunesse  

3. Programmer la création des infrastructures et équipements et en faire proposition 

4. Suivre la gestion et l’utilisation des infrastructures et équipements de sports  

5. Concevoir et proposer des politiques de vulgarisation du sport en général  

6. Promouvoir et encadrer des mouvements de jeunes  

7. Proposer des mesures pour encourager les jeunes à la pratique de sports  

8. Aider à la mise sur pied des associations sportives  

9. Conception et proposition d'orientations en matière de politique sportive  

10. Définir les relations contractuelles avec les acteurs sportifs locaux  

11. Gérer et suivre les installations sportives (maintenance, plannings, sécurité, rénovations et réalisations) 

12. Proposer des formules d’appui aux associations sportives (financier, humain, matériel)  

13. Organiser des manifestations sportives, sous l’équipe de la Commune  

14. Faciliter l’Accueil des usagers dans les installations sportives municipales  

15. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

16. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Formation en animation sportive et sociale  

- Règles régissant les associations et mouvements de jeunesse  

- Notions de management des associations 

Savoir-faire 

- Mener des activités ciblées  

- Concevoir et élaborer les projets  

- Appréhender les besoins et problèmes de jeunes  

- Comprendre et gérer les jeunes  

- Communiquer avec les jeunes, le public, etc. 

- Organiser des rencontres sportives  

- Elaborer des programmes d’activité et en assurer le suivi 

Savoir-être 

- Amour des sports  

- Intérêt pour les activités sportives  

- Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute  

- Savoir soutenir un dossier et négocier 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en management des établissements sportifs, ou formation équivalente. 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-O.1131 Animateur d’activités sportives 

Domaine d’Activité  Affaires sociales, culturelles et sportives  

Intitulé de l’emploi Animateur d’activités sportives  Code : FE-O.1131 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de l’Animation sportive  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 

- Mise en œuvre de la politique municipale en matière de jeunesse et de sport  

- Coordination des activités de jeunesse et de sports  

- Action de promotion d’activités sportives 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les autres services de la commune (communication, 
budget, achats,  etc.)  

Externe 

- Etablissements scolaires  

- Mouvements de jeunes  

- Associations sportives et clubs 

Principales activités  

1. Evaluer les besoins en matière d’équipements sportive dans la limite des compétences communales  
2. Coordonner une action sportive   
3. Participer  à la programmation de la création des infrastructures et équipements de sport et/ou en faire proposition  
4. Suivre la gestion des établissements de sport et d’art sous compétence communale  
5. Proposer des initiatives en matière d’animation sportive 
6. Instruire les demandes de subvention permettant la réalisation de la politique communale en matière d’animation de 

sport, et la réfection des équipements sportifs, 
7. Organiser diverses manifestations sportives  
8. Répertorier les matériels et équipements  nécessaires à l’activité sportive 

Compétences 

Savoir 
- Règles régissant les associations  

- Notions de management des associations sportives  

Savoir-faire 

- Concevoir et élaborer les projets  

- Prévoir  les besoins des jeunes en matière de sport  

- Comprendre et communiquer avec les jeunes  

- Elaborer des programmes d’activité et en assurer le suivi  

Savoir-être 
- Leadership  

- Sens de l’écoute  

Qualifications requises 

Formation de base  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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P. Affaires économiques 
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FE-P.11 Chef de Division des Affaires économiques  

Domaine d’Activité  Affaires économiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Division des Affaires 
économiques  

Code :  FE-P.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service de Promotion économique 

- Chef de Service des Etablissements classés  

Finalité / mission 

- Coordonner et animer les actions de développement économique du territoire 
dans le cadre des politiques et des orientations de la Commune 

- Contribuer au renforcement de la compétitivité territoriale de la Commune  

- Renforcer le rôle de la Commune en matière de localisation des investissements 
et la promotion de l’emploi dans le territoire de la Commune 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le Secrétaire général et les élus référents 

- Services de la Commune (domaine, urbanisme, BCH,)  

Externe 

- Relations régulières avec le centre Régional d’investissement 

- Relations fréquentes avec les services extérieurs concernés (Min, commerce et 
de l’industrie, Ministère de l’Agriculture, etc.) 

- Investisseurs potentiels et commerçants 

- Groupements et chambres professionnels  

Principales activités  

1. Encadrer ou coordonner l’élaboration de monographie ou cartographie économique de la ville 

2. Veiller sur le respect des procédures en matière d’autorisation et de contrôle des établissements réglementés 

3. Contribuer à l’élaboration du PCD, notamment en matière d’encouragement de l’investissement et de l’emploi  

4. Faire valoir les potentiels économiques de la ville en collaboration avec les services extérieurs concernés  

5. Suggérer des propositions en matière de dispositifs d’accueil et d’aide aux entreprises 

6. Superviser la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement des projets d’entreprise 

7. Commercialiser et assurer la promotion de l’offre de service de la collectivité en direction des entreprises (disponibilités 
foncières et immobilières, zones d’activités, zones franches, mesures fiscales, etc.) 

8. Encadrer et piloter des études techniques et économiques des projets, réaliser ou analyser des études d’impact 

9. Assister et conseiller les élus en matière de développement économique 

10. Accueillir et informer les chefs d’entreprise et les porteurs de projets 

11. Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d’implantation, de création et de développement 
d’entreprise 

12. Promouvoir l’offre de services de la Commune en matière de développement économique 

13. Encadrer le Développement et animer des partenariats et des réseaux professionnels 

14. Assurer la veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique 

15. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

16. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Caractéristiques du tissu économique territorial 

- Réglementation en matière d’établissements réglementés. 

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 
développement économique et d’aménagement du territoire  

- Analyse financière : études de marché, plan de financement, budget prévisionnel, plan d’affaire 

- Méthodes d’analyses et d’études quantitatives et qualitatives 

- Méthodes d’ingénierie de projet 

- Méthodes et outils de contrôle des coûts 

Savoir-faire 

- Analyser les évolutions de l’environnement socio-économique de la Commune 

- Etablir un recensement quantitatif et qualitatif des prestations et aides en faveur des entreprises 
sur le territoire 

- Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, 
ressources, plans d’actions) 

- Recueillir une information actualisée sur les aides en faveur du développement économique 

- Informer le créateur d’entreprise sur les questions préalables à son projet (statuts, financement, 
marché, partenaires) et le conseiller dans ses démarches 

- Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet 

- Déterminer une stratégie de prospection 

- Rechercher des entreprises cibles et constituer un vivier d’entreprises à prospecter 

- Gérer des bases de données sur le marché de l’immobilier d’entreprise et sur l’évolution du 
tissu économique local 

- Organiser et animer le réseau local des chefs d’entreprise (rencontres thématiques, formations, 
etc.) 

- Rédiger des documents administratifs 

- Savoir communiquer 

Savoir-être 

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Savoir travailler en équipe  

- Soutenir un dossier et négocier les financements  

- Créatif et ouvert  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en économie ou en management des affaires ou formation équivalente. 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté  
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FE-P.111 Chef de Service de Promotion économique 

Domaine d’Activité  Affaires Economiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de Promotion 
Economique 

Code :   FE-P.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Affaires économiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Animer les actions de développement économique du territoire dans le cadre des 

politiques et des orientations de la Commune. 

- Contribuer au renforcement de la compétitivité territoriale de la Commune  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents 

- Services de la Commune (domaine, urbanisme,)  

Externe 

- Relations régulières avec le centre Régional de l’investissement 

- Relations fréquentes avec les services extérieurs concernés (Min, commerce et 
de l’industrie, Ministère de l’Agriculture, etc.) 

- Investisseurs potentiels  

- Groupements et chambres professionnels  

Principales activités  

1. Piloter l’élaboration de la monographie ou la cartographie économique de la ville 

2. Contribuer à l’élaboration du PCD, notamment en matière d’encouragement de l’investissement et de l’emploi  

3. Faire connaitre les potentiels économiques de la ville en collaboration avec les services extérieurs concernés  

4. Suggérer des propositions en matière de dispositifs d’accueil et d’aide aux entreprises 

5. Contribuer à la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement des projets d’entreprise 

6. Commercialiser et assurer la promotion de l’offre de service de la collectivité en direction des entreprises (disponibilités 
foncières et immobilières, zones d’activités, zones franches, mesures fiscales, etc.) 

7. Assurer la conduite des études techniques et économiques des projets, réaliser ou analyser des études d’impact 

8. Assister et conseiller les élus en matière de développement économique 

9. Accueillir et informer les chefs d’entreprise et les porteurs de projets 

10. Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d’implantation, de création et de développement 
d’entreprise 

11. Promouvoir l’offre de services de la Commune en matière de développement économique 

12. Participer au Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels 

13. Assurer la veille territoriale et sectorielle du milieu socio-économique 

14. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

15. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 

- Caractéristiques du tissu économique territorial 

- Réglementation en matière d’établissements réglementés 

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de 
développement économique et d’aménagement du territoire  

- Analyse financière : études de marché, plan de financement, budget prévisionnel, plan d’affaire 

- Méthodes d’analyses et d’études quantitatives et qualitatives 

- Méthodes d’ingénierie de projet 

- Méthodes et outils de contrôle des coûts 

Savoir-faire 

- Analyser les évolutions de l’environnement socio-économique de la Commune 

- Etablir un recensement quantitatif et qualitatif des prestations et aides en faveur des entreprises 
sur le territoire 

- Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, 
ressources, plans d’actions) 

- Recueillir une information actualisée sur les aides en faveur du développement économique 

- Informer le créateur d’entreprise sur les questions préalables à son projet (statuts, financement, 
marché, partenaires) et le conseiller dans ses démarches 

- Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet 

- Déterminer une stratégie de prospection 

- Rechercher des entreprises cibles et constituer un vivier d’entreprises à prospecter 

- Gérer des bases de données sur le marché de l’immobilier d’entreprise et sur l’évolution du 
tissu économique local 

- Organiser et animer le réseau local des chefs d’entreprises (rencontres thématiques, formations, 
etc.) 

- Rédiger des documents administratifs 

- Savoir communiquer 

Savoir-être 

- Savoir travailler en équipe  

- Soutenir un dossier et négocier les financements  

- Créatif et ouvert 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en économie ou en management des affaires ou formation équivalente 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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FE-P.1111 Conseiller économique  

Domaine d’Activité  Affaires économiques 

Intitulé de l’emploi Conseiller économique  Code : FE-P.1111 

Autres appellations Economiste  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de Promotion économique  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- réaliser  des études socio-économiques afin d'apporter aux élus les données leur 

permettant de prendre les décisions 

- Conseil en matière d’intelligence économique territoriale  

Contexte et facteurs d’évolution  
Intensification de l’interventionnisme municipal conséquente à l’élargissement des 
compétences locales avec l’approfondissement de la décentralisation 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Cabinet Secrétariat Général  

- Services à caractère financier ou économique  

- Services Techniques  

Externe 

- Autorités locales (DES) 

- Centre Régional d’Investissement 

- Services du haut Commissariat du Plan   

- Cadastre  

- Service de l’emploi  

Principales activités  

1. Elaborer la stratégie de la promotion économique de la commune  
2. Conduire et réaliser des études économiques et financières de faisabilité de projet, dans le cadre des compétences de la 

commune  
3. Conduire et réaliser des études pour l’amélioration du rendement pour une meilleure exploitation des gisements fiscaux  
4. Conduire des études sur les impacts et l’exploitation des activités d’agriculture urbaine  
5. Piloter et réaliser des études préalables à la création des micros entreprises pour le compte de la commune 
6. Monter les dossiers de demande de financement en relation avec le service concerné  
7. Rechercher et produire les informations et documentations à mettre à la disposition des promoteurs 

Compétences 

Savoir 

- Techniques de Gestion des projets  

- Technique d’établissement des procédés administratifs 

- Economie de son territoire   

Savoir-faire 

- Utiliser l’outil informatique  

- Encadrer une équipe  

- Monter et piloter un projet  

- Analyser,  les caractéristiques économiques de son territoire 

- Identifier les opportunités   

Savoir-être - Savoir travailler en équipe 
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- Analyse et synthèse 

- Rigueur   

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 
  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 410 

FE-P.1112 Conseiller en modes de gestion des services publics locaux 

Domaine d’Activité  Affaires économiques 

Intitulé de l’emploi Conseiller en modes de gestion des 
services publics locaux  

Code : FE-P.1112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de service de Promotion économique 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Assister les centres de responsabilité dans la définition du mode de gestion approprié 
pour atteindre la performance d’un service public local. 

Contexte et facteurs d’évolution  
Approfondissement de la décentralisation avec pour conséquence une diversification des 
champs d’activités et donc de possibilités de contentieux 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 

- Echanges régulières avec le supérieur hiérarchique  

- Échanges fréquents avec le Secrétaire général et le ou les élus délégués 

- Relations avec l’ensemble des divisions et services et le cabinet du Président 

Externe 
- Relations avec les villes, les organisations partenaires  

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Participer au développement et à la promotion du partenariat et de financement croisé au profit de la commune 
2. Participer à l’audit de performance du mode de gestion des publics locaux  
3. Analyser les scénarios de gestion des services publics locaux selon l’opportunité de chaque mode de gestion :  

o Gestion déléguée  

o Affermage  

o Intercommunalité  

o Société de Développement local  

o Régie directe  

4. Elaborer des projets de contractualisation (cahier de charges, conventions, contrats, , etc) 

5. Participer à la négociation et au montage du mode de gestion de service public  

6. Contribuer à la reddition de compte sur la mise en œuvre du partenariat 

Compétences 

Savoir 

- Droit des collectivités locales  

- Techniques de rédaction des contrats  

- Techniques de négociation  

- Méthodes de gestion de crise 
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Savoir-faire 

- Réaliser des analyses comparatives   

- Développer des relations avec le secteur institutionnel et non institutionnel  

- Rédiger des contrats  

Savoir-être 

- Rigueur et méthodique 

- Esprit d’analyse et de synthèse  

- Ouverture sur les nouvelles approches 

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure dans une filière de droit ou en gestion 

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-P.112 Chef de Service des Etablissements classés  

Domaine d’Activité  Affaires Economiques 

Intitulé de l’emploi Chef de Service des Etablissements 
classés 

Code :   FE-P.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Affaires économiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Sécuriser l’exercice de la police administrative en matière d’autorisation des 
établissements classés relevant de la compétence de la Commune  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents 

- Services de la Commune (domaine, urbanisme, BCH,)  

Externe 

- Relations régulières avec le centre Régional de l’investissement 

- Relations fréquentes avec les services extérieurs concernés (Ministère de 
commerce et industrie, Ministère de l’Agriculture, etc.) 

- Commerçants et industriels  

Principales activités  

1. Instruire les dossiers de demande d’ouverture des établissements réglementés (1ère et 2ème classe)  

2. Participer aux commissions mixtes de contrôle des établissements réglementés 

3. Soumettre les propositions d’autorisations au Président ou son délégué 

4. Tenir des statistiques sur les établissements réglementés 

5. Etablir des monographies sur les établissements réglementés 

6. Assurer la préparation de différents documents tels : lettres, notes, rapports, etc. 

7. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Savoir 
- Réglementation en matière d’établissements classés  

- Méthodes d’analyses quantitatives et qualitatives 

Savoir-faire 

- Etablir un recensement quantitatif et qualitatif des établissements réglementés sur le territoire 

- Fournir des argumentaires techniques pour autoriser l’ouverture d’un établissement réglementé  

- Recueillir une information actualisée  

- Informer le créateur d’entreprise sur les questions préalables à son projet (statuts, financement, 
marché, partenaires) et le conseiller dans ses démarches 

- Rédiger des documents administratifs 

- Savoir communiquer 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 413 

Savoir-être 

- Savoir travailler en équipe  

- Soutenir un dossier et négocier les financements  

- Créatif et ouvert  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en économie ou en management des affaires ou formation équivalente 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 5 ans d’ancienneté 
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Q. Equipements collectifs marchands  
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FE-Q.11 Chef de Division des Équipements collectifs marchands  

Domaine d’Activité  Equipements Collectifs 

Intitulé de l’emploi 
Chef de Division des Equipements 
Collectifs Code :   FE-Q.11 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Secrétaire général 

(ou directeur en charge) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Chef de Service Marché de Gros des Fruits et Légumes et Halle aux poissons 

- Chef de Service des Abattoirs 

- Chef de Service de la Gare Routière des Voyageurs 

- Autres Service en charge d’équipement collectif marchand 

Finalité / mission 
Protéger, valoriser et rentabiliser les équipements collectifs, notamment ceux à 
caractère marchand 

Contexte et facteurs d’évolution  

Avec le développement du principe de partenariat public - privé pour la fourniture 
des services publics, cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie 
directe et prendra de plus en plus l’une des formes de délégation de service public 
(gestion déléguée, affermage, Société de Développement local etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents  

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités locales 

- Relations permanentes avec les mandataires  

- Relations fréquentes avec les groupements professionnels 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités 

1. Concevoir et mettre en œuvre la politique communale en matière de gestion des équipements et de services collectifs 

2. Assurer l’offrir des services de qualité à la population 

3. Gérer et coordonner les services qui relèvent de la division 

4. Assurer le respect des normes et de la réglementation en matière d’hygiène des aliments 

5. Assurer le respect des normes et de la réglementation en matière de transport public de voyageurs au sein de la Gare 
routière des voyageurs 

6. Assurer la conformité des actes administratifs des services dont il assure la coordination 

7. Assurer la gestion des équipements confiés à sa responsabilité 

8. Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes en regard des activités et programmes dont il a la 
responsabilité 

9. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

10. Piloter les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Notions de management des organisations  

- Dispositions légales et réglementaires sur le commerce et l’occupation des domaines publics  

- Normes d’hygiène 

- Procédures administratives  

- Notions de Comptabilité  

- Normes de sécurité etc. 

Savoir-faire 

- Appliquer les textes et connaissances à la gestion d’un équipement collectif  

- Appliquer rigoureusement les normes de sécurité  

- Aptitude à la rédaction des contrats et au suivi de leur mise en œuvre  

-  Analyser, synthétiser et présenter 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Rigueur dans l’application des normes et des règlements  

- Esprit de coordination et de synthèse   

- Capacité de discernement. 

- Intégrité et probité  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en économie ou en management des affaires ou formation équivalente. 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 avec 
5 ans d’ancienneté au poste de Chef de Service 
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FE-Q.111 Chef de Service de l’Abattoir  

Domaine d’Activité  Equipements collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Chef de Service de l’Abattoir  Code :   FE-Q.111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Equipements collectifs  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission Protéger, valoriser et rentabiliser le fonctionnement de l’abattoir 

Contexte et facteurs d’évolution  

Avec le développement du principe de partenariat public - privé pour la fourniture 
des services publics, cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie 
directe et prendra de plus en plus l’une des formes de délégation de service public 
(gestion déléguée, affermage, Société de Développement local etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents  

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités locales 

- Relations fréquentes avec les groupements professionnels des chevillards, 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer des viandes de qualité à la population 

2. Assurer le respect des normes et de la réglementation en matière d’hygiène des viandes 

3. Assurer la conformité des unités administratives des services dont il assure la coordination 

4. Superviser l’entrée des animaux 

5. Superviser et organiser le transport des viandes 

6. Contrôler la pesée des viandes 

7. Procéder à la liquidation et au recouvrement des droits 

8. Organiser les relations avec les chevillards 

9. Proposer les mesures de lutte contre l’abattage clandestin 

10. Assurer la maintenance des équipements confiés à sa responsabilité 

11. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

12. Coordonner les activités du service ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Notions de management des organisations  

- Normes d’hygiène animale 

- Procédures administratives  

- Notions de Comptabilité publique (recouvrement)  

- Normes de sécurité etc. 

Savoir-faire 

- Appliquer les textes et connaissances à la gestion d’un équipement collectif  

- Appliquer rigoureusement les normes de sécurité  

- Rédiger des contrats et assurer le suivi de leur mise en œuvre 

- Analyser, synthétiser et présenter 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Rigueur dans l’application des normes et des règlements  

- Capacité de discernement 

- Intégrité et probité  

Qualifications requises 

Formation de base 
- Formation supérieure en hygiène vétérinaire 

- Formation supérieure en gestion des unités productives  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-Q.1111 Vétérinaire  

Domaine d’Activité  Equipement collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Vétérinaire  Code : FE-Q.1111 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’abattoir 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Contrôler l’hygiène et la salubrité des denrées alimentaires dans l’abattoir ainsi que 
l’hygiène générale de fonctionnement de ce dernier 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques (BCH) 

Externe 

- Chevillards et coopératives du métier  

- Autorités locales  

- Délégation du ministère de l’agriculture  

- Office nationale de santé alimentaire  

- Association Nationale des Vétérinaires Communaux 

Principales activités  

1. Etablir un diagnostic sur l’état de santé des animaux par un examen ante-mortem afin de recueillir des informations utiles 
au jugement des carcasses ou d’y découvrir des zoonoses dangereuses comme la teigne, la variole et la psittacose  

2. Autoriser la mise à l’abat des animaux  
3. Contrôler les conditions d’abattage des animaux 
4. Assurer l’inspection sanitaire des carcasses et des denrées en provenant 
5. Contrôler la conformité des lieux de vente et des ateliers de transformation  
6. Détecter des illégalités éventuelles par exemple le cas d’ESB 
7. Vérifier la qualité de la viande fournie 
8. Vérifier la conformité des installations 
9. Ouvrir, le cas échéant, une enquête sanitaire s’il le juge nécessaire 

Compétences 

Savoir 
- Médecine vétérinaire (microbiologie et parasitologie générales, microbiologie médicale)  

- Mission de la commune  

Savoir-faire 

- Rédiger des rapports et PV de constat  

- Avoir une culture vétérinaire généraliste 

- Recueillir, traiter et analyser des informations avec pertinence 

- Mettre en œuvre ou superviser des gestes techniques  

- Communiquer et assurer le suivi des dossiers  

- Intégrer son action dans une perspective de développement durable 

Savoir-être 
- Rigueur et sens des responsabilités 

- Sens du travail en équipe 
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- Contact facile avec les professionnels de la filière viande 

Qualifications requises 

Formation de base 
Lauréat des instituts vétérinaires  

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire 

Grade / Expérience 
professionnelle 

 

 
  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 422 

FE-Q.1112 Surveillant de l’abattoir  

Domaine d’Activité  Equipement collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Surveillant de l’abattoir Code : FE-Q.1112 

Autres appellations Chef d’exploitation de l’abattoir Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’abattoir 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Veiller sur le bon fonctionnement de l’abattoir  

- Contrôler l’entrée des animaux et la sortie des abats  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques (BCH, Administration fiscale 
communale, etc.) 

Externe 

- Chevillards et coopératives du métier  

- Autorités locales  

- Délégation du ministère de l’agriculture  

- Office nationale de santé alimentaire  

Principales activités  

1. Assister le chef de service de l’abattoir dans la gestion administrative générale de l’abattoir  
2. Gérer les relations d’interface avec les différentes parties acteurs impliqués dans la gestion d’un abattoir : délégation du 

Ministère de l’Agriculture, chevillards, autorités locales, etc. 
3. Veiller sur la maintenance des équipements installés au niveau de l’abattoir 
4. Assurer une animation efficace de son équipe (ouvriers, techniciens, etc.) 
5. Proposer des mesures d’amélioration de la productivité de l’abattoir 
6. Optimiser les charges de fonctionnement de l’abattoir  
7. Assurer le contrôle d’entrée des animaux mis à l’abas ainsi que la sortie des abats 
8. Superviser et organiser le transport des abats 
9. Assurer la perception des droits d’abattage  
10. Coordonner le personnel de l’abattoir  

Compétences 

Savoir 

- connaissances des caractéristiques socio-économique et agricole de la région 

- Connaissance juridique et réglementaire de la gestion des équipements collectifs  

- Connaissance en informatique bureautique (MS office) 

Savoir-faire - Conduire et gérer un projet 

Savoir-être 

- esprit d’équipe  

- Sens de responsabilité  

 

Qualifications requises 



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 423 

Formation de base Formation spécialisée en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-Q.1113 Ouvrier d’abattoir 

Domaine d’Activité  Equipement collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Ouvrier d’abattoir Code : FE-Q.1113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de l’abattoir 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Exécute divers travaux d’entretien courant et d’assistance à l’exploitation de l’abattoir 
en suivant des directives du surveillant de l’abattoir 

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

-  

Externe Chevillards et coopératives du métier   

Principales activités  

1. Assurer la réception des animaux  
2. Conduire l'animal du parc de repos à l'aire de l’abattage 
3. Assister le vétérinaire dans ses travaux manuels d’inspections  
4. Assister les chevillards dans les opérations d’abattage  
5. Nettoyer et entretenir les salles d’abattage  

Compétences 

Savoir - Normes d’hygiène et de sécurité  

Savoir-faire -   

Savoir-être 
- Méticuleux  

- Esprit d’équipe  

Qualifications requises 

Formation de base  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-Q.112 Chef de Service Marché de Gros des Fruits et Légumes et Halle aux 
Poissons  

Domaine d’Activité  Equipements collectifs marchands 

Intitulé de l’emploi Chef de Service Marché de Gros des 
Fruits et Légumes et Halle aux poissons  

Code :   FE-Q.112 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Equipements Collectifs  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Protéger, valoriser et rentabiliser le fonctionnement du marché de gros des fruits et 
légumes et de la halle aux poissons 

Contexte et facteurs d’évolution  

Avec le développement du principe de partenariat public - privé pour la fourniture 
des services publics, cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie 
directe et prendra de plus en plus l’une des formes de délégation de service public 
(gestion déléguée, affermage, Société de Développement local etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents  

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités locales 

- Relations fréquentes avec les mandataires 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. Assurer le respect des normes et de la réglementation en matière d’hygiène des fruits et légumes et poissons mise en 
vente 

2. Assurer la conformité des unités administratives des services dont il assure la coordination. 

3. Superviser l’entrée et la sortie des marchandises et/ou des pissons  

4. Contrôler la pesée des marchandises et/ou des pissons 

5. Procéder à la liquidation et au recouvrement des droits 

6. Organiser les relations avec les mandataires et les revendeurs 

7. Assurer les conditions de la sécurité des personnes et biens au sein du marché de gros et de la halle aux poissons 

8. Proposer les mesures de lutte contre les ventes en dehors de l’enceinte du marché de gros et de la halle aux poissons 

9. Assurer de l’entretien des carreaux et places de vente confiés à sa responsabilité 

10. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

11. Coordonner les activités de son unité ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Notions de management des organisations  

- Normes d’hygiène animale 

- Procédures administratives  

- Notions de Comptabilité publique (recouvrement)  

- Normes de sécurité etc. 

Savoir-faire 

- Appliquer les textes et connaissances à la gestion d’un équipement collectif  

- Appliquer rigoureusement les normes de sécurité  

- Aptitude à la rédaction des contrats et au suivi de leur mise en œuvre  

- Analyser, synthétiser et présenter 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Rigueur dans l’application des normes et des règlements  

- Capacité de discernement 

- Intégrité et probité  

Qualifications requises 

Formation de base 
- Formation supérieure en gestion des unités productives 

- Formation supérieure en gestion des unités productives  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 

 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 427 

FE-Q.1121 Surveillant de marché de gros  

Domaine d’Activité  Equipement collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Surveillant de Marché de gros Code : FE-Q.1121 

Autres appellations Chef d’exploitation de Marché de gros Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service Marché de gros des fruits et légumes et Halle aux poissons 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Veiller sur le bon fonctionnement du marché de gros 

- Contrôler l’entrée et sortie des marchandises  

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques (BCH, Administration fiscale 
communale, etc.) 

Externe 

- Mandataires  

-  

- Autorités locales  

- Délégation du ministère du commerce  

Principales activités  

1. Assister le chef de service dans la gestion administrative générale du marché de gros 
2. Gérer les relations d’interface avec les différentes parties acteurs impliqués dans la gestion du marché de gros: 

mandataires, opérateurs, régisseurs, autorités locales, etc. 
3. Veiller sur l’entretien des carreaux et la maintenance des équipements installés au niveau du marché de gros 
4. Coordonner l’équipe sur le terrain (ouvriers, techniciens, etc.) 
5. Proposer des mesures d’amélioration de la productivité du marché de gros 
6. Optimiser les charges de fonctionnement du marché de gros 
7. Assurer le contrôle d’entrée et sortie des marchandises 
8. Assurer la perception des droit et taxes  

Compétences 

Savoir 

- connaissances des caractéristiques socio-économique et agricole de la région 

- Connaissance juridique et réglementaire de la gestion des équipements collectifs  

- Connaissance en informatique bureautique (ms office) 

Savoir-faire 
- Appliquer les normes de sécurité 

- Conduire et gérer un projet 

Savoir-être 
- Esprit d’équipe  

- Sens de la négociation 

Qualifications requises 

Formation de base Formation spécialisée en gestion  
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Grade / Expérience 
professionnelle 
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FE-Q.113 Chef de Service de la Gare routière des voyageurs  

Domaine d’Activité  Equipements collectifs marchands 

Intitulé de l’emploi Chef de Service de la Gare routière des 
Voyageurs  

Code :  FE-Q.113 

Autres appellations  Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Chef de Division des Equipements collectifs  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

Finalité / mission 
Protéger, valoriser et rentabiliser le fonctionnement de la Gare routière des 
Voyageurs 

Contexte et facteurs d’évolution  

Avec le développement du principe de partenariat public - privé pour la fourniture 
des services publics, cette responsabilité sera de moins en moins menée en régie 
directe et prendra de plus en plus l’une des formes de délégation de service public 
(gestion déléguée, affermage, Société de Développement local etc.) 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations permanentes avec le secrétaire général, sous la supervision de son 

supérieur hiérarchique, et les élus référents  

Externe 

- Relations permanentes avec les autorités locales 

- Relations fréquentes avec les transporteurs 

- Échanges occasionnels avec des collègues d’autres communes sur les méthodes, 
techniques, outils et résultats dans le cadre de réseaux professionnels 

Principales activités  

1. S’assurer du respect des normes et de la réglementation en matière de fonctionnement des Gares routières des 
voyageurs 

2. Faire respecter le règlement intérieur de la Gare Routière  

3. Organiser les activités de billetterie  

4. Suggérer des mesures de transport intermodal pour promouvoir les services de Gare routière  

5. Assurer la conformité des unités administratives des services dont il assure la coordination 

6. Superviser l’entrée et la sortie des cars basés et transitaires 

7. Procéder à la liquidation et recouvrement des droits 

8. Organiser les relations avec les transporteurs 

9. Assurer les conditions de la sécurité des personnes et biens à l’enceinte de la gare routière 

10. Proposer les mesures de lutte contre le chargement et le déchargement dans des points de racolage 

11. Assurer l’entretien des espaces de la Gare et ses galléries confiés à sa responsabilité 

12. Assurer la préparation de différents documents tels que : lettres, notes, rapports, etc. 

13. Coordonner les activités de la division ainsi que l’ensemble des ressources tant humaines, financières, matérielles et 
informationnelles 

Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 
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Compétences  

Savoir 

- Notions de management des organisations  

- Normes d’hygiène des établissements 

- Procédures administratives 

- Techniques d’accueil 

- Notions de Comptabilité publique (recouvrement)  

- Normes de sécurité etc. 

Savoir-faire 

- Appliquer les textes et connaissances à la gestion d’un équipement collectif  

- Appliquer rigoureusement les normes de sécurité et de gestion 

- Aptitude à la rédaction des contrats et au suivi de leur mise en œuvre  

- Analyser, synthétiser et présenter 

- Aider à la décision 

Savoir-être 

- Rigueur dans l’application des normes et des règlements  

- Capacité de discernement 

- Intégrité et probité  

Qualifications requises 

Formation de base Formation supérieure en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 

Fonctionnaire des communes ou des administrations publiques ayant un grade d’échelle 11 ou 
échelle 10 avec 3 ans d’ancienneté 
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FE-Q.1131 Surveillant de la Gare routière des voyageurs  

Domaine d’Activité  Equipement collectifs marchands  

Intitulé de l’emploi Surveillant de la Gare routière des 
voyageurs 

Code : FE-Q.1131 

Autres appellations 
Chef d’exploitation de Gare routière des 
voyageurs 

Révision 17/02/2012 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Chef de Service de la Gare routière des voyageurs  

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Veiller sur le bon fonctionnement de la gare routière des voyageurs 

- Contrôler le flux des cars basés et transitaires   

Contexte et facteurs d’évolution   

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Relations régulières avec son supérieur hiérarchique  

- Relations fréquentes avec les services techniques (Administration fiscale 
communale, etc.) 

Externe 

- Transporteurs  

- Voyageurs  

- Autorités locales  

- Délégation du ministère du transport 

- Sureté nationale  

Principales activités  

1. Assister le chef de service dans la gestion administrative et financière de la gare routière des voyageurs  
2. Gérer les relations d’interface avec les différentes parties acteurs impliqués dans la gestion de la gare routière des 

voyageurs: transporteurs, voyageurs, régisseurs, autorités locales, etc. 
3. Veiller sur le respect du règlement intérieur de la gare routière des voyageurs 
4. Assurer les conditions de confort et d’hygiène dans l’enceinte de la gare routière 
5. Veiller sur la maintenance des équipements installés au niveau de la gare routière  
6. Coordonner l’équipe sur le terrain (contrôleurs, guichetiers, etc.) 
7. Proposer des mesures d’amélioration de la productivité de la gare routière et la lutte contre le racolage en dehors de 

l’enceinte de la gare  
8. Optimiser les charges de fonctionnement de la gare routière  
9. Assurer le contrôle de flux des cars 
10. Assurer la perception des droits et taxes   

Compétences 

Savoir 

- connaissances des caractéristiques socio-économique et agricole de la région 

- Connaissance juridique et réglementaire de la gestion des équipements collectifs  

- Connaissance en informatique bureautique (MS office) 

Savoir-faire 
- Conduire et gérer un projet  

- Appliquer les normes de sécurité  

Savoir-être - Esprit d’équipe  
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Qualifications requises 

Formation de base Formation spécialisée en gestion  

Grade / Expérience 
professionnelle 
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4. Annexes 

4.1 Annexe A : Structure de gestion du projet 

La DGCL a mis en place une organisation de gestion de projet qui couvre toutes les fonctions 
nécessaires au bon déroulement du projet, à savoir : le pilotage, le suivi, la validation et la facilitation 
d’accès aux personnes ressources et aux informations requises. 

1. Comité de pilotage 

1.1 Composition 

Le Comité de pilotage est présidé par Monsieur le Wali, Directeur général de la DGCL. Y siègent 
les directeurs métiers de la DGCL, le directeur du Comité technique ainsi que le directeur du 
projet. Les personnes suivantes étaient donc membres du Comité de pilotage : 

• Monsieur le Wali Allal Sakhouri, Directeur général de la DGCL et président du comité; 
• Monsieur le Wali Abdelrhani Guezzard, Directeur de la DFL et président du Comité 

technique; 
• Monsieur le Gouverneur Abdelouahad Ourzik, Directeur de la DAJEDC; 
• Monsieur le Gouverneur Abdellatif Chadali, Directeur de la DPE; 
• Monsieur le Gouverneur Mohamed Dinia, Directeur de la DEA; 
• Monsieur Mohammed Ben Larbi, Directeur par intérim de la DPAT; 
• Madame la Gouverneur Najat Zarrouk, Directrice de la DFCAT; 
• Monsieur Abderrazzak Belkhiri, chargé de mission à la DGCL et Directeur du projet désigné 

par Monsieur le Wali, Directeur général de la DGCL. 

1.2 Mandat 

Le mandat du Comité de pilotage est de définir les orientations stratégiques et d’examiner et de 
valider les travaux réalisés qui lui sont soumis. 

2. Comités de prévalidation 

2.1 Composition 

Chaque direction métiers de la DGCL a formé un comité de validation. Le comité de validation de 
chaque direction métiers était présidé par le directeur ou son représentant et était constitué de la 
façon suivante : 

• Le directeur ou son représentant ; 

• Plusieurs représentants de la direction : chefs de division, chefs de service, cadres ; 

• Personnes-ressources identifiées par les communes ainsi que par les préfectures/provinces en 
regard de leur profil, leurs intérêts et leur capacité à contribuer à cet effort de prévalidation ; 

• Conseillers techniques externes à la direction chargés de l’appui technique au projet à titre de 
personnes ressources : GLM et BET REJJES. 

  



REC des Communes au Maroc – Octobre 2011 434 

2.2 Mandat 

Le mandat de ces comités de validation est de : 

a) Examiner les livrables fournis par le BET REJJES en s’appuyant sur un regard croisé : niveau 
local versus niveau central ; 

b) Relever les incohérences éventuelles et formuler les remarques et suggestions permettant 
d’enrichir la qualité des travaux (de faire aboutir le processus de prévalidation). 

 
Les travaux desdits comités de prévalidation font l’objet de compte-rendu élaboré par chaque 
direction métiers et transmis à la fois au BET REJJES et du Directeur du projet afin de prendre en 
charge les remarques et suggestions appropriées. 
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4.2 Annexe B : Canevas d’une fiche d’emploi type 

(Harmoniser le contenu du canevas avec les définitions de la section1) 

Domaine d’Activités Intitulé du domaine d’activités d’appartenance : Voir la 
nomenclature des emplois types 

Intitulé de l’emploi 

Appellation la plus objective de l’emploi 
type : représentative des postes qu’elle 
recouvre et significative du domaine 
d’activité dominant 

Code :  FE-A.11 

Autres appellations 
Exemples d’appellations les plus générales 
permettant d’englober une grande variété 
de situations concrètes 

Révision 06/06/2011 

Positionnement hiérarchique  

Rattachement hiérarchique Titre de l’emploi du supérieur hiérarchique 

Entités hiérarchiquement  
subordonnées 

 

Finalité / mission 
- Résumé synthétique de la finalité globale de l’emploi type. La raison d’être de 

l’emploi type 

-  

Contexte et facteurs d’évolution  

- Quels sont les principaux éléments du contexte, en particulier : le cadre 
stratégique, législatif et réglementaire relatif à l’emploi ? 

- Énoncé des principaux facteurs d’évolution de l’emploi type (politiques, socio-
économiques, technologiques, organisationnels, etc.) sur 3 à 5 ans et incidence 
sur l’emploi 

Relations 
fonctionnelles 

Interne 
- Indication des relations professionnelles non hiérarchiques internes : au sein de 

la direction, de la division ou du service 

-  

Externe 

- Indication des relations professionnelles non hiérarchiques externes : avec les 
usagers et/ou de la population, dans la collectivité, à l’extérieur de la commune 
(partenaires, sous-traitants, etc.) 

-  

Principales activités  

1. Activités qui constituent le cœur de l’emploi type et qui contribuent à l’accomplissement de la finalité et des missions 
indiquées précédemment. Sauf exception, ces activités devraient se limiter normalement à une dizaine 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Profil des compétences 

Se référer au « profil des compétences communes aux gestionnaires supérieurs » 

Compétences  

Quelles sont les compétences nécessaires pour une occupation optimale de l’emploi 

Combinaison de Savoirs, de Savoir-faire et de Savoir-être mobilisés en situation de travail et 
nécessaires à la réalisation des principales activités 

Savoir 

- Connaissances théoriques généralement acquises dans le cadre de la formation initiale 

-  

-  

Savoir-faire 

- Savoirs pratiques issus généralement de l’expérience 

- Ce sont les habilités nécessaires pour accomplir les principales activités de l’emploi 

- Compétences techniques ou méthodologiques 

-  

-  

Savoir-être 

- Les savoirs relationnels permettant de coopérer efficacement avec autrui 

- On fait aussi référence aux attitudes et perceptions 

- Les comportements attendus dans une situation donnée 

-  

Qualifications requises 

Formation de base Formation initiale en termes de niveau d’étude pour accéder à l’emploi 

Grade / Expérience 
professionnelle 

Expérience professionnelle exprimée en années d’expérience acquises dans différents emplois et 
nécessaire pour accéder à l’emploi 
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4.3 Annexe C : Communes consultées 

1. Prévalidation de la nomenclature 

Liste des communes et arrondissements qui ont participé à l’élaboration et à la prévalidation de la 
nomenclature des emplois types à l’été et au début de l’automne 2009. 

 
• CU d’Al Hoceima • CR de Bghaghza 
• CR d’Ait Youssef ou Ali • CU de Rabat 
• CR d’Izemmouren - Arrondissement Yacoub El Mansour 
• CU de Taza - Arrondissement Souissi 
• CR de Galdamane • CU d’Ain Attig 
• CU de Tanger • CU de Salé 

- Arrondissement Médina • CU de Casablanca 
- Arrondissement Mghogha - Arrondissement Anfa 
- Arrondissement Beni Makada - Arrondissement Sidi Belyout 

• CU d’Assilah - Arrondissement Sidi Othmane 
• CR d’Al Khaloua • CU de Sebt Gzoula 
• CR de Sidi El Yamani • CR d’Arbaoua (Kénitra) 
• CU de Tétouan • CR de Lakfifat (Troudannt) 
• CR de Bni Idder  

 

2. Travaux de validation du Kit d’organisation et de pilotage 

Liste des douze communes cibles qui ont participé à l’élaboration des travaux du « Kit d’organisation 
et de pilotage » à l’usage des communes : 

 

• CU de Casablanca • CU de Tétouan 
• CU de Fès • CU d’Agadir 
• CU de Kénitra • CU de Salé 
• CU d’El Jadida • CU Sidi Boulknadel 
• CU de Bouznika • CR Sahel 
• CU de Temara • CR Sfasef 

 


