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AGENCE URBAINE DE MARRAKECH

AVIS D'APPEL A CANDIDATURE
Poste : Chef de la Division Administrative

1. PROFIL DU POSTE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
• Etre titulaire d'un diplôme en Sciences économiques, Gestion d'entreprises,
Droit ou tout diplôme équivalent en relation avec la nature du poste donnant
l'accès au moins au grade de cadre ;
• Etre classé au moins dans la catégorie de cadre supérieur ;
• Avoir une expérience professionnelle en tant que titulaire d'au moins 4 ans ;
• Avoir une expérience professionnelle dans le poste de chef de service d'au
moins 2 ans ;
2. COMPETENCES ET MISSIONS
Missions :
• Administration du personnel ;
• Tenir informé de l'évolution des techniques administratives de gestion du
personnel (classification des emplois, rémunérations, Promotions. etc.) ;
• Assister et conseiller les différentes entités en matière de gestion du
personnel et les aider éventuellement à résoudre leurs problèmes ;
• Suivre et évaluer le personnel en collaboration avec les entités concernées ;
• Veiller au respect des règles et procédures de gestion
du personnel conformément aux dispositions de la législation du travail et de
la réglementation en vigueur ;
• Veiller à l'établissement et au dépôt à temps des déclarations réglementaires
et conventionnelles auprès des organismes sociaux et services des impôts ;
• Participer à l'élaboration de la politique générale de formation du personnel de
l'Agence ;
• Veiller à la bonne réalisation du plan de formation ;
• Superviser l'administration du plan de formation et le Suivi du budget
formation ;
• Mettre en place les indicateurs permettant d'évaluer les formdont
A
bénéficie le personnel ;
• Superviser la gestion de la documentation. b,
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Compétences Techniques :
Maîtrise de l'organisation de l'Agence Urbaine ;
Maîtrise des outils d'ingénierie des ressources humaines ;
Maîtrise des techniques d'entretien et d'évaluation ;
Maîtrise des techniques d'élaboration et de mise en œuvre de plans de
formation ;
Bonne connaissance du droit du travail et de la réglementation et droit Social ;
Bonne connaissance des diplômes et des filières de formation ;
Connaissance des outils de gestion ;
Maîtrise de l'outil informatique.
Compétences relationnelles et managériales :
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Savoir négocier un contrat de travail ;
Savoir informer, communiquer, sur les sujets qui sont de sa responsabilité ;
Savoir présenter un plan d'action et y faire adhérer ;
Savoir communiquer avec des correspondants dans les autres entités, ou
avec des interlocuteurs externes (écoles, organismes, annonceurs),
Maîtrise des concepts de gestion des ressources humaines ;
Techniques d'animation de groupes, el de réunions ;
Forte capacité d'organisation ;
Grande capacité d'écoute, d'expression (orale et écrite) ;
Rigueur et sens de l'organisation ;
Disponibilité, pédagogie et ouverture d'esprit ;
Avoir le sens de la responsabilité ;
Être rigoureux dans le travail ;
sens de l'organisation.
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