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AGENCE URBAINE DE MARRAKECH

AVIS D'APPEL A CANDIDATURE
Poste : Chef de la Division des Etudes Urbaines

1-PROFIL DU POSTE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
• Etre classé au moins dans la catégorie de cadre supérieur ;
• Etre titulaire d'un diplôme d'Urbaniste, Géographe, Architecte, ou tout diplôme
équivalent en relation avec la nature du poste, donnant l'accès au moins au
grade de cadre ;
• 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
• Etablir un calendrier relatif au lancement de documents d'urbanisme ;
• Définir les études urbaines à réaliser selon les besoins recensés ;
• Assurer et veiller à la concertation avec tous les services extérieurs
concernés ;
• Assurer le suivi de la réalisation des Etudes, soit en interne, soit en externe ;
• Exploiter les résultats des études urbaines réalisées afin d'orienter les travaux
de réflexion pour l'élaboration des plans d'aménagement et assurer la
conformité de ces derniers par rapport aux résultats des études ;
• Assurer le suivi et la coordination entre les différents membres de son équipe.
ACTIVITES PRINCIPALES
• Suivre la collecte et la centralisation des données et d'information nécessaires
à l'établissement des plan d'aménagement ;
• Suivre les travaux d'élaboration des documents et études d'urbanisme ;
• Suivre et participé à l'élaboration des schémas directeurs et des projets
urbains ;
Etudier
et examiner les règlements relatifs aux plan d'aménagement ;
•
• Planifier les actions de lancement d'élaboration des plans d'aménagement ;
• Assurer le suivi et la mise en oeuvre des plans d'aménagement ;
• Etablir et réajuster les plans d'aménagement sectoriels ;
• Définir les besoins en équipements communautaires et planifie
oeuvre •,
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• Assurer le suivi et l'évaluation des documents d'urbanisme ;
• Assurer le suivi des études du patrimoine architectural ;
• Assurer le suivi des études de restructuration des quartiers d'habitat non
réglementaire ;
• Assurer le suivi des études de développement intégrés et projets urbain ;
• Veiller à une coordination permanente avec les services extérieurs.
4. ET QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faculté d'analyse, de synthèse et d'initiative ;
Potentiel de gestion d'équipe et d'encadrement ;
Organisé et méthodique ;
En constante écoute active ;
Avoir l'esprit d'équipe ;
Grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse ;
Rigoureux, objectif et discret ;
Observer le respect des principes éthiques ;
Avoir le sens de la perspective ;
Créatif, dynamique et ouvert ;
Avoir exercé des fonctions similaires exigées par le poste.
Installer et développer un climat de confiance.

