ROYAUME DU MAROC

MARCHE N°41/2012

ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DE LA GESTION
PREVISIONNELLE
DES EMPLOIS DES EFFECTIFS ET DES COMPPETENCES
NIVEAU
DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
RAPPORT PHASE I
CARTOGRAPHIE DES POSTES

VERSION DEFINITIVE

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU MINISTERE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
La cartographie des postes du MJS est présentée ci-dessous par type de structure
comme suit :


Les cartographies des postes des services centraux ;



Les cartographies des postes des services extérieurs ;



Les cartographies des postes des Services Gérés de manière Autonomes (SEGMA) ;



La cartographie des postes de l’IRFC

1. CARTOGRAPHIE DES POSTES DES SERVICES CENTRAUX
La cartographie despostesdes services centrauxconcernent les entités suivantes :
-

Cabinet du Ministre;

-

Secrétariat Général;

-

Inspection Générale;

-

Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines;

-

Direction des Sports;

-

Direction du Budget, de l’Equipement et des SEGMA;

-

Direction des Ressources Humaines;

-

Direction de la Coopération, de la Communication et des Etudes Juridiques;

-

Bureau d’ordre.

-

Service du Contrôle de Gestion.

1.1.

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU CABINET DU MINISTRE

Emploi type

Analyste de
presse

Niveau
d'appréhension
Management

Chargé des affaires
parlementaires

Conseiller en
communication

Secrétaire

Assistant de
bureau

Postes du travail du Cabinet du Ministre
Ministre (1)
Chargé de la
cellule de
presse (1)

Chargé des affaires
parlementaires (1)

Chargé du
protocole du
ministre (1)

Qualification
Chargé de la
presse (3)
Secrétaire
(2)

Exécution

1.2.

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU SECRETARIAT GENERAL

Emploi type

Secrétaire
Général

Gestionnaire
des affaires
administratives
et du personnel

Secrétaire

Agent de commission

Niveau
d'appréhension

Postes du travail du Secrétariat Général

Management

Secrétaire Général (1)

Qualification
Exécution

1.3.

Chargé du
courrier
auprès du
cabinet (1)

Chauffeur

Chargé de
dossiers auprès
du SG (3)
Secrétaire (2) Agent de commission (2) Chauffeur (2)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’INSPECTION GENERALE
Emploi type

Inspecteur Général

Inspecteur

Secrétaire

Niveau d'appréhension

Postes du travail de l'Inspection Générale

Management

Inspecteur Général (1)

Qualification
Exécution

Inspecteur (11)
Secrétaire (2)

1.4.

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (1/6)

Emploi type

Directeur de
la jeunesse,
Gestionnaire
de l'enfance
Documentaliste des affaires de
et des
la jeunesse
affaires
féminines

Niveau
d'appréhension

Chef de projet
de jeunesse

Chef de projet
de l’enfance

Chef de projet
des affaires
féminines

Assistant (e ) de
Direction

Secrétaire

Assistant (e ) de
Direction (1)

Secrétaire(1)

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines (1)

Management
Encadrement

Qualification

Chargé de la
coopération

Chargé du
centre
d'information
et de
documentation
des jeunes (1)

Chargé des
dossiers de la
jeunesse (1)

Chargé de la
coopération
avec les
organismes
internationaux
(1)

Chargé du
dossier de
l’auto-emploi
(1)
Exécution

1.5.
Emploi type

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (2/6)
Chef de
Division
de la
jeunesse

Secrétaire

Chef du service des
maisons des jeunes

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

Directeur
d’établissement de
jeunesse

Gestionnaire du
Budget

Niveau
d'appréhension

Ingénieur de
formation

Conseiller
juridique

Administrateur de
bases de données

Secrétaire

Chef du
service des
association
s des jeunes

Gestionnair
e des
affaires de
la jeunesse

Secrétaire

Chef du
service du
tourisme
culturel des
jeunes

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

Gestionnaire
du Budget

Secrétaire

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines
Chef de Division de la jeunesse

Management
Chef de Division
de la jeunesse (0)

Chargé des
équipements
et
autorisations
des salles des
maisons de
jeunes (1)

Chargé des
statistiques
(1)

Qualification

Qualification

Chef du service des
associations des jeunes (0)

Chef du service des maisons des jeunes (1)

Encadrement

Chargé du
programme
de la salle
ANNADIRA
(1)
Chargé du
programme
de
l’environnem
ent et des
camps des
langues (1)
Chargé des
programmes
et activités
des maisons
de jeunes (1)
Chargé des
programmes
(1)
Chargé du
programme
du théâtre

Directeur de la
salle
ANNADIRA
(1)

Chargé du
budget (1)

Chargé du Chargé de
programme
la loi
Chargé des
des
cadre des programmes
universités
maisons informatiques
populaires de jeunes
(1)
(1)
(1)
Chargé de
la
situation
juridique
aux
maisons
de jeunes
(1)

Chargé de
l'étude des
dossiers
des
association
s (5)

Chef du service du tourisme culturel des jeunes (0)

Administrateur
au bureau
d’accueil (3)

Administrateur
au bureau du
centre
d’accueil (1)

Administrateur
au bureau
voyage à
l’étranger (3)

Régisseur
(1)

Emploi type

Chef de
Division
de la
jeunesse

Secrétaire

Chef du service des
maisons des jeunes

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

Niveau
d'appréhension

Directeur
d’établissement de
jeunesse

Gestionnaire du
Budget

Ingénieur de
formation

Conseiller
juridique

Administrateur de
bases de données

Secrétaire

Chef du
service des
association
s des jeunes

Gestionnair
e des
affaires de
la jeunesse

Secrétaire

Chef du
service du
tourisme
culturel des
jeunes

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

Gestionnaire
du Budget

Secrétaire

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines
Chef de Division de la jeunesse

Management
Chef de Division
de la jeunesse (0)

Chef du service des
associations des jeunes (0)

Chef du service des maisons des jeunes (1)

Encadrement

Chef du service du tourisme culturel des jeunes (0)

des jeunes
(2)

Exécution

Secrétair
e(2)

Secrétair
e (0)

Secrét
aire
(1)

Secrétai
re (1)

1.6.

Emploi type

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (3/6)
Chef de la
division
des
Gestionnaire
activités
des affaires
et
de l'enfance
protection
de
l’enfance

Secrétaire

Chef du
service des
Agent
colonies
d'accueil
des
vacances

Gestionnaire
des affaires de
l'enfance

Niveau
d'appréhension
Management

Secrétaire

Gestionnaire
du Budget

Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines
Chef de la division des activités et protection de l’enfance
Chef de la division des activités et protection de
l’enfance (1)
Chef du service des colonies des vacances (1)
Chargé des
affaires de
l'enfance (2)

Bureau du
Chargé du
Chargé des
budget, des
bureau de la
colonies
infrastructures documentation
urbaines et des
et des
et de
activités de
équipements l’informatique
week-end (1)
(2)
(2)
Chargé des
colonies
urbaines (2)

Qualification

Archiviste

Postes du travail de DJEAF

Encadrement

Qualification

Gestionnaire
du Budget

Chef du
service
des
Gestionnaire
centres de des affaires Ingénieur de formation
protection de l'enfance
de
l’enfance

Chargé de
l’orientation
pédagogique
(1)
Bureau de la
programmation
et de la
distribution (1)
Bureau chargé
de
l’organisation
des colonies de
vacances
permanentes
et des stages
(2)
Bureau chargé
de
l’organisation
des colonies de
vacances
permanentes
(1)
Chargé des
statistiques et

Chef du service des centres de protection de l’enfance (1)
Chef du
bureau de
l’action
technique et
éducative
(1)
Chef du
bureau du
milieu
naturel (1)
Chargé des
statistiques
(1)

Chef du bureau de la
formation
professionnelle (1)

Chef du bureau de la
coopération et du
perfectionnement (1)

Chargé de la
gestion
administrative
et financière
3)

Secrétaire

Emploi type

Chef de la
division
des
Gestionnaire
activités
des affaires
et
de l'enfance
protection
de
l’enfance

Secrétaire

Chef du
service des
Agent
colonies
d'accueil
des
vacances

Gestionnaire
des affaires de
l'enfance

Niveau
d'appréhension
Management

Gestionnaire
du Budget

Archiviste

Secrétaire

Chef du
service
des
Gestionnaire
centres de des affaires Ingénieur de formation
protection de l'enfance
de
l’enfance

Gestionnaire
du Budget

Secrétaire

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines
Chef de la division des activités et protection de l’enfance
Chef de la division des activités et protection de
l’enfance (1)

Encadrement

Chef du service des colonies des vacances (1)

Chef du service des centres de protection de l’enfance (1)

de l'archivage
(1)

Exécution

Agent
Secrétaire (2) d'accueil
(1)

Secrétaire (1)

Secrétaire (0)

1.7.
Emploi type

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (4/6)
Chef du
service de
l’intégration
de l’enfance

Gestionnaire
des affaires de
l'enfance

Secrétaire

Chef du
service des
activités de
formation

Gestionnaire
des affaires
de l'enfance

Gestionnaire du
Budget

Secrétaire

Gestionnaire des
affaires féminines

Assistant de
bureau

Secrétaire

Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines

Management

Chef de la division des affaires féminines et garderie d’enfants (0)

Chef de la division des activités et protection de l’enfance
Chef du service de l’intégration de l’enfance (0)
Chargé de
l'étude des
dossiers de
l'enfance (0)

Chef du service des activités de formation (0)

Chargé des
statistiques
(1)

Chargé de la loi cadre
au service des activités
de formation (1)

Chargé du
budget et des
équipements au
service des
garderies
d'enfants (1)

Chargé des
associations (1)

Chargé du
bureau de
l’orientation
éducative (1)

Secrétaire (0)

Chargé de la
coopération et de
la coordination
avec les services (1)

Chargé de la
communication
(1)

Chargé des
manifestation
s nationales
et
internationale
s (1)
Chargé de la
troupe
nationale du
théâtre des
marionnettes
(2)

Qualification

Exécution

Chef de la division des
affaires féminines et
garderie d’enfants

Postes du travail de DJEAF

Niveau
d'appréhension

Encadrement

Gestionnaire des
affaires administratives
et du personnel

Chargé des
relations
extérieures (1)

Secrétaire
(0)

Secrétaire
(2)

1.8.

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (5/6)

Emploi type

Chef du service des
foyers féminins

Gestionnaire des affaires
féminines

Ingénieur de formation

Gestionnaire du Budget

Niveau
d'appréhension

Archiviste

Secrétaire

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines

Management

Chef de la division des affaires féminines et garderie d’enfants

Encadrement

Qualification

Gestionnaire des affaires
administratives et du personnel

Chef du service des foyers féminins (1)

Chargé des associations (1)

Chargé de l’initiation
professionnelle (1)

Chargé des infrastructures
(1)

Chargé de formation continue
(1)

Chargé des lauréates (1)

Chargé des stages et
manifestations (1)

Chargé des activités de
rayonnement et de
sensibilisation (1)

Chargé d’alphabétisation (1)

Chargé du budget (1)

Chargé des ressources humaines (1)

Chargé du secrétariat et
d’archivage (1)

Chargé de la promotion
féminine (0)
Exécution

Chargé des rapports financiers (1)

Secrétaire (1)

1.9.

Emploi type

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES FEMININES (6/6)
Chef du
service des
garderies
d’enfants

Gestionnaire
des affaires de Conseiller juridique
l'enfance

Assistant de
gestion de la
carrière
statutaire du
personnel

Gestionnaire du
Budget

Niveau
d'appréhension

Chef du
service des
programmes
de suivi

Gestionnaire
des affaires
féminines

Conseiller juridique

Gestionnaire
des affaires
de l'enfance

Ingénieur de
formation

Gestionnaire
du Budget

Secrétaire

Postes du travail de DJEAF
Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires féminines

Management

Chef de la division des affaires féminines et garderie d’enfants

Encadrement

Chef du service des garderies d’enfants (1)

Chargé des
garderies
privées (2)

Qualification

Secrétaire

Chargé du
perfectionnement
et des études
juridiques (1)

Chef du service des programmes de suivi (1)
Chargé des
bénéficiaires
de la
formation
professionnelle
(1)

Chargé du
budget et de
l’équipement (1)

Chargé des
infrastructures
(1)

Chargé des
rapports
périodiques (1)

Chargé du guide
des centres et de
la loi cadre (1)

Chargé des
centres
abritant les
activités des
clubs et
garderies
d’enfants (1)

Chargé de la
formation
professionnelle
(0)

Chargé du
budget (1)

Chargé des
programmes et
du
perfectionnement
(1)

Chargé des
rapports
financiers (1)

Chargé des
activités et
programmes
(1)

Exécution

Chargé du
contentieux au
bureau des
garderies
d'enfants(1)

Agent de
gestion du
personnel (1)

Chargé de la
gestion
financière des
associations de
coopération
éducative (1)

Secrétaire
(1)

Chargé des
lauréates (1)

Chargé de
l’orientation
professionnelle
(1)

Secrétaire (1)

1.10. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES SPORTS (1/4)
Emploi type

Directeur des Sports

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Agent de
commission

Chef de la
division du sport
de haut niveau

Niveau
d'appréhension

Gestionnaire
des affaires du
sport

Agent de
commission

Secrétaire

Chef du service des
organisations et des
fédérations sportives

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Chef du service
des sélections
nationales

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Sports
Directeur des Sports

Management

Chef de la division du sport de haut niveau

Directeur des Sports (1)

Chef de la division du sport de haut niveau (1)
Chef du service des organisations et des
fédérations sportives (1)
Chargé du
suivi des
événements
nationaux et
internationa
ux (1)
Cadre au
service des
organisations
et des
fédérations
sportives (3)
Chargé des
sports de
combat et
nautique (1)

Encadrement
Cadre à la
division du
sport de
haut
niveau (1)

Chargé des
dossiers du
sport (4)

Qualification

Secrétair
e (2)

Exécution

Agent de
commissi
on (1)

Agent de
commissi
on (1)

Secrétair
e (2)

Chef du service des sélections
nationales (1)
Cadre au
service des
sélections
nationales
(3)
Chargé du
dossier de
demandes de
Haut
Patronage
Royal (1)

Secréta
ire (0)

Secrétai
re (0)

1.11. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES SPORTS (2/4)

Emploi type

Niveau
d'appréhension

Chef du service
des
manifestations
sportives

Gestionnaire
des affaires du
sport

Secrétaire

Chef du
service du
suivi et
évaluation des
contratsobjectifs

Contrôleur de
gestion

Secrétaire

Chef de la
division de la
promotion du
sport

Responsable
du patrimoine
et de la
maintenance

Agent de
commission

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Sports

Chef du service de
la promotion des
activités sportives

Gestionnaire
des affaires du
sport

Administrateur
de bases de
données

Ingénieur de
formation

Secrétaire

Directeur des Sports
Management

Encadrement

Chef de la division de la promotion du sport

Chef de la division du sport de haut niveau
Chef du service des manifestations
sportives (1)

Chef de la division de la promotion du sport (1)

Chef du service du suivi et
évaluation des contrats-objectifs (0)

Chef du service de la promotion des activités sportives (1)
Chargé
Responsab
d’élaboration
le de la
des bases de
formation
données des
continue
cadres
(1)
sportifs (1)

Chargé de
la
logistique
(1)

Qualification

Secrétair
e (0)

Exécution

Agent
d’exécutio
n (1)

Secréta
ire (0)

Secréta
ire (2)

Secrétaire
(1)

1.12. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES SPORTS (3/4)
Emploi type

Chef du service de
la coordination
des programmes
sportifs

Gestionnaire
des affaires du
sport

Chef de
projet de
sport

Secrétaire

Chef de la
division des
équipements
sportifs

Secrétaire

Niveau
d'appréhension

Chef du service du
contrôle des
établissements et des
salles sportives

Gestionnaire des
affaires du sport

Comptable

Chargé de la
surveillance et
de l'entretien du
patrimoine

Secrétaire

Chef du service du
suivi et validation des
équipements

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Sports
Directeur des Sports

Management

Encadrement

Chef de la division des équipements sportifs
Chef de la division de la promotion du sport

Chef du service de la coordination des programmes sportifs (1)

Chef de la division des
équipements sportifs (1)

Chef du service du contrôle des établissements et des salles sportives (1)

Chef du service du suivi et validation des équipements
(0)

Chargé de
suivi des
activités
sportives des
Directions
provinciales/P
réfectorales
(1)

Responsabl
e projet
AbtalAlhay
(1)

Responsable
des activités
sportives (1)

Responsabl
es des
projets :
Jeux
nationaux
des écoles
de
sport/Festiv
al des jeux
et sports
traditionnel
s (1)

Qualification

Administrateur (1)

Secrétaire
(1)

Exécution

Régisseur
de
dépenses
(1)

Secrétaire
(1)

Chargé du
matériel (1)

Secrétaire
(2)

Secrétaire
(0)

1.13. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES SPORTS (4/4)
Emploi type

Chef du service
des infrastructures
et équipements
sportifs

Gestionnaire des
affaires du sport

Comptable

Assistant
de bureau

Responsable
du patrimoine
et de la
maintenance

Niveau
d'appréhension

Secrétaire

Chef de la
division de
la médecine
du sport

Gestionnaire
des affaires
du sport

Secrétaire

Chef du
service de la
médecine
du sport

Médecin
du sport

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Chef du
service du
contrôle
antidopage

Gestionnaire des
affaires du sport

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Sports
Directeur des Sports

Management

Encadrement

Qualification

Chef de la division de la médecine du sport
Chef de la division des équipements sportifs

Chef de la division de la médecine du
sport (1)

Chef du service des infrastructures et équipements sportifs (1)

Chargé du
dossier
technique (3)

Régisseur
(1)

Chargé du
traitement
des
courriers
administra
tifs (1)

Chargé du
commercial
(1)

Chef du service de la médecine du sport (1)

Cadre à la
division (1)

Responsa
ble du
Centre
National
de
Médecine
du Sport
sis à My
Rachid (1)

Chargé du suivi
du CNMS et du
sport de masse
(1)

Chef du service du contrôle antidopage (1)

Chargé des
relations au
niveau national
(0)

Chargé du
matériel (3)

Dentiste
(4)

Chargé de la
formation, de
l'accompagneme
nt FRM, de la
collaboration
avec les
instances
sportives et avec
le CNOM (1)

Chargé des
relations au
niveau
international (0)

Chargé de la
surveillance (1)

Exécution

Secrétaire
(2)

Secrétaire
(1)

Assistant
e
dentaire
(1)

Secrétaire (0)

1.14. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DES SEGMA (1/5)

Emploi type

Niveau
d'appréhensi
on

Management

Encadrement

Qualification

Exécution

Directeur
du budget,
Gestionnai
de la
Contrôleur de gestion
re du
comptabili
budget
té et des
SEGMA

Assistant€ de
Direction

Secrétai
re

Chef de la
Division
du budget
et de la
comptabili
té

Secrétai
re

Chef du
Service du
budget et
de la
planificati
on

Gestionnaire du
Budget

Secrétair
e

Chef du
Service
des
marchés

Gestionnaire des
marchés et des
approvisionneme
nts

Secrétai
re

Postes de travail de la DBCS
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA
Chef de la Division du budget et de la comptabilité
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA (1)
Chef de la Division du
budget et de la
comptabilité (0)
Chef du Service du budget et de la
Chef du Service des marchés (0)
planification (0)
Chargé de la saisie
des marchés sur
Contrôleur de gestion Chargé du
SGID et du suivi
(3)
budget (1)
de la situation des
marchés (1)
Chargé de la
gestion des bons
de commandes (1)
Chargé des
insertions et des
publications (1)
Chargé de la
préparation du
budget, de
délégation des
Rédacteur chargé
Assistante de
Secrétai
Secrétai
Secrétair
Secrétai
crédits de
de la réception
Direction (1)
re (1)
re (1)
e (2)
re (1)
fonctionnement et
des plis (1)
d’investissement
des services
extérieurs (1)
Chargé d’établir
les procèsverbaux
d’ouverture des
plis et des
résultats d’appel
d’offres (1)

Emploi type

Niveau
d'appréhensi
on

Management

Encadrement

Directeur
du budget,
Gestionnai
de la
Contrôleur de gestion
re du
comptabili
budget
té et des
SEGMA

Assistant€ de
Direction

Secrétai
re

Chef de la
Division
du budget
et de la
comptabili
té

Secrétai
re

Chef du
Service du
budget et
de la
planificati
on

Gestionnaire du
Budget

Secrétair
e

Chef du
Service
des
marchés

Gestionnaire des
marchés et des
approvisionneme
nts

Secrétai
re

Postes de travail de la DBCS
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA
Chef de la Division du budget et de la comptabilité
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA (1)
Chef de la Division du
budget et de la
comptabilité (0)
Chef du Service du budget et de la
Chef du Service des marchés (0)
planification (0)
Chargé de la
gestion des
publications des
journaux dans la
fonction GED et
de l'insertion des
offres dans le
système GID (1)

1.15. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DES SEGMA (2/5)
Emploi type

Chef du service
de la
comptabilité

Gestionnaire du budget

Comptable

Secrétaire

Niveau
d'appréhension

Chef du Service
accompagnement et
suivi

Comptable
Contrôleur de
gestion

Gestionnaire
du budget

Secrétaire

Chef de la
division suivi et
contrôle de
gestion SEGMA

Secrétaire

Postes de travail de la DBCS
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA

Management

Chef de la division suivi et contrôle de
gestion SEGMA (0)

Chef de la Division du budget et de la comptabilité

Encadrement

Chef du service de la comptabilité (0)
Chargé de l’engagement des crédits
d’investissement et de l’élaboration du
registre comptable (1)
Chargé de l’engagement des crédits de
fonctionnement et de l’élaboration du
registre comptable (1)
Chargé des arrêtés administratifs et des
jugements administratifs (1)

Qualification

Chef du Service accompagnement et suivi (0)
Chargé du
Chargé de la
suivi de
centralisation
l’exécution du
comptable (0)
budget (0)

Régisseur de dépenses de
l’administration centrale
(1)
Chargé du compte
administratif (1)

Chargé de l’engagement des indemnités
du personnel et de l’élaboration du
registre comptable (1)
Chargé des mandats du personnel et de
la préparation des demandes de
transfert de salaire (1)
Chargé du paiement des dépenses de
fonctionnement (1)
Chargé de paiement des loyers (1)
Chargé du paiement des dépenses
d’investissement (1)

Exécution

Chargé du paiement des dépenses de
fonctionnement (1)
Chargé de l’engagement et du paiement
des crédits du fonds national du
développement du sport (1)

Chargé de l’élaboration
du registre comptable
(dépenses
d’investissement) (1)
Régisseur adjoint de
dépenses de
l’administration centrale
(1)
Chargé du GID au bureau
de la régie des dépenses
(1)

Secrétaire
(0)

Secrétaire
(0)

Secrétaire (0)

1.16. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DES SEGMA (3/5)
Emploi type
Niveau
d'appréhension

Chef du service
accompagnement
et contrôle

Contrôleur de
gestion

Secrétaire

Chef du service
programmation et
planification

Contrôleur de
gestion

Assistant de
bureau

Secrétaire

Postes de travail de la DBCS

Chef du Service de
contrôle de gestion

Contrôleur de
gestion

Secrétaire

Chef de
Division de
l’équipement
et du matériel

Secrétaire

Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA
Management
Encadrement

Chef de Division de
l’équipement et du matériel (0)

Chef de la division suivi et contrôle de gestion SEGMA
Chef du service accompagnement et contrôle (0)

Qualification

Chef du service programmation et planification (0)

Chargé du
contrôle
interne de la
dépense
publique au
niveau des
SEGMA (0)

Chargé de
l'alignement de
la stratégie avec
l'exécution des
plans (0)

Chargé des
Synthèses
économiques
(0)

Chargé de
l'analyse de
l'orientation et
des priorités
gouvernemental
es (0)

Chargé de
l’analyse des
écarts par
rapport au
plan
stratégique (0)
Chargé de
l’analyse de
l’efficacité des
activités (0)
Exécution

Chef du Service de contrôle de gestion (0)

Chargé de la
coordination
(0)

Chargé de
l'étude des plans
d'actions des
SEGMA (0)

Secrétaire
(0)

Secrétaire (0)

Secrétaire
(0)

Secrétaire
(2)

1.17. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DES SEGMA (4/5)

Emploi type

Chef du Service des
équipements et du
matériel

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

Niveau d'appréhension

Chef de projet de
sport

Comptable

Administrateur
d'outils et systèmes
informatiques,
réseaux
informatiques et
télécom

Gestionnaire des
stocks

Postes de travail de la DBCS
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA

Management

Chef de la Division de l’équipement et du matériel (0)

Encadrement

Qualification

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Chargé de la gestion du
foncier et de
l’immobilier du
Ministère (1)

Chef du Service des équipements et du matériel (1)
Chargé de la
Chargé du suivi des
comptabilité et du
Chargé de suivi des
réseaux de
mandatement du
projets (8)
télécommunication
sous-ordonnateur
au siège (1)
DEM (1)

Chargé du suivi du
matériel aux
administrations
centrales (3)

Magasinier

Secrétaire

Emploi type

Chef du Service des
équipements et du
matériel

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Niveau d'appréhension

Gestionnaire des
stocks

Magasinier

Secrétaire

Chargé du magasin
central (1)

Secrétaire (2)

Adjoint du chargé du
magasin central (1)

Standardiste
(5)

Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA
Chef de la Division de l’équipement et du matériel (0)

Encadrement

Chef du Service des équipements et du matériel (1)
Chargé de la
comptabilité des
projets (1)

Chargé de la gestion des
consommations d’eau et
d’électricité (2)
Chargé de la gestion du
patrimoine (1)
Chargé de la gestion des
logements affectés au
Ministère (1)
Chef de la cellule de
conservation (1)
Chargé de la salle de
conférence et de
l’amphithéâtre (1)
Chargé de la gestion
du parc téléphonique
du Ministère (1)
Technicien
climatisation (1)

Menuisier (2)

Peintre (1)

Exécution

Comptable

Postes de travail de la DBCS

Management

Exécution

Chef de projet de
sport

Administrateur
d'outils et systèmes
informatiques,
réseaux
informatiques et
télécom

Electricien (1)
Gardien (2)
Femme de ménage
(5)
Chargé de la salle de
conférence et de
l’amphithéâtre (1)

Chargé de suivi des
projets (3)

Chargé de la
comptabilité des
projets (2)

Chargé de la gestion
des fournitures de
bureau (2)
Chargé du suivi du
matériel aux
administrations
centrales (2)
Chargé du suivi du
matériel aux
services extérieurs
(1)
Chargé de
l’enregistrement et
inventaire du
matériel du ministre
(2)
Chargé de
l’embarquement et
rangement du
matériel (2)

1.18. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DES SEGMA (5/5)

Emploi type

Chef de service du
patrimoine et suivi
des biens

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Plombier

Jardinier

Niveau
d'appréhension

Secrétaire

Chef de service du
parc auto

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Secrétaire

Postes de travail de la DBCS
Directeur du budget, de la comptabilité et des SEGMA

Management
Encadrement

Chef de la Division de l’équipement et du matériel (0)
Chef de service du patrimoine et suivi des biens (0)

Chef de service du parc auto (1)
Chargé du suivi du
dossier administratif
des véhicules (1)

Qualification

Plombier (2)

Jardinier (2)

Secrétaire (1)

Chargé de la
gestion de
vignettes de
carburant et de
réparation (1)

Exécution
Responsable du
garage central (1)
Chargé de
l’exploitation des
moyens de
transport (1)

Secrétaire
(1)

Chauffeur (23)

1.19. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (1/3)

Emploi type

Directeur des
Ressources
Humaines

Assistant(e) de
Direction

Secrétaire

Niveau
d'appréhension

Chef de la
division de la
gestion des
ressources
humaines

Gestionnaire du
budget

Assistant(e) de
Direction

Chef du service de la
gestion
prévisionnelle

Gestionnaire des
affaires
administratives et du
personnel

Assistant de
gestion de la
carrière
statutaire du
personnel

Assistant de
bureau

Postes de travail de la Direction des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Management

Chef de la division de la gestion des ressources humaines
Directeur des Ressources Humaines (1)

Chef de la division de la gestion des ressources
humaines (1)

Encadrement

Chef du service de la gestion prévisionnelle (1)

Gestionnaire du
budget (1)

Qualification

Chargé des arrêtés
de formation et de
perfectionnement,
de la gestion de
l’organisation des
concours de
recrutement, des
examens
professionnels et de
la préparation des
tableaux des
fonctionnaires (1)
Chargé des dossiers
des administrateurs
(1,2 et3) et de
l’élaboration de la loi
de finances (1)
Chargé des dossiers
des rédacteurs (2,3
et4) et de
l’élaboration de la loi
de finances (1)
Chargé des dossiers
des contractuels et
des membres du
cabinet (1)
Chargé des arrêtés
d’indemnisation des
risques et des
réponses aux
questions des
parlementaires et de
la préparation des
projets de décrets
(1)

Secrétaire

Emploi type

Directeur des
Ressources
Humaines

Assistant(e) de
Direction

Secrétaire

Niveau
d'appréhension

Chef de la
division de la
gestion des
ressources
humaines

Gestionnaire du
budget

Assistant(e) de
Direction

Chef du service de la
gestion
prévisionnelle

Gestionnaire des
affaires
administratives et du
personnel

Assistant de
gestion de la
carrière
statutaire du
personnel

Assistant de
bureau

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Management

Chef de la division de la gestion des ressources humaines
Directeur des Ressources Humaines (1)

Chef de la division de la gestion des ressources
humaines (1)

Encadrement

Chef du service de la gestion prévisionnelle (1)
Chargé de la GPEC
(1)

Qualification

Chargé des
recrutements (1)

Assistante de
Direction (1)

Exécution

Exécution

Secrétaire (1)

Assistante de
Direction (1)

Chargé des
arrêtés des
indemnités de
responsabilité et
préparation des
examens
professionnels
(1)
Chargé des
dossiers des
cadres des
SEGMA, de la
direction du
sport et des
adjoints (1)
Chargé de la
préparation des
examens
professionnels
(1)
Chargé des
dossiers des
cadres de
l’administration
centrale et de
l’élaboration de
la loi de finances
(1)

Chargé de la
coordination
avec les services
de contrôle
financier (1)

Secrétaire (2)

1.20. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (2/3)
Emploi type

Chef du service
de la gestion du
personnel

Gestionnaire des
affaires
administratives et
du personnel

Assistant de gestion
de la carrière
statutaire du
personnel

Archiviste

Niveau
d'appréhension

Secrétaire

Chef du service
d’appui à l’action
sociale

Gestionnaire des
affaires administratives
et du personnel

Assistant de gestion
de la carrière
statutaire du
personnel

Secrétaire

Chef de la division
de la formation et
de la formation
continue

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Management
Encadrement

Chef du service de la gestion du personnel (1)

Chef du service d’appui à l’action sociale (0)

Chargé de
l'avancement de
grade et
d'échelon (6)
Chargé de
coordination et
d'actualisation
des affectations
avec CED (1)
Qualification

Chef de la division de la formation et
de la formation continue (1)

Chef de la division de la gestion des ressources humaines

Chargé des dossiers de
retraite par limite d’âge
(2)
Chargé du pèlerinage,
des décorations royales
et accidents de travail
(1)

Chargé des
dossiers du
personnel (1)

Chargé des dossiers de
retraite anticipée et de
remboursement (1)

Chargée de
mutation (1)
Chargé du
traitement de
dossiers des
sanctions
disciplinaires (1)
Chargé du
traitement des
lois cadres (1)

Exécution

Chargé de
l'avancement de
grade et d'échelon
(1)
Chargé du traitement
des dossiers des
congés (1)

Chargé
des
archives
(4)

Secrétaire
(3)

Secrétaire
(2)

Secrétaire (0)

Chef du service
de la gestion du
personnel

Emploi type

Gestionnaire des
affaires
administratives et
du personnel

Assistant de gestion
de la carrière
statutaire du
personnel

Archiviste

Niveau
d'appréhension

Secrétaire

Chef du service
d’appui à l’action
sociale

Gestionnaire des
affaires administratives
et du personnel

Assistant de gestion
de la carrière
statutaire du
personnel

Secrétaire

Chef de la division
de la formation et
de la formation
continue

Secrétaire

Postes de travail de la Direction des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Management

Chef de la division de la formation et
de la formation continue (1)

Chef de la division de la gestion des ressources humaines

Encadrement

Chef du service de la gestion du personnel (1)

Chef du service d’appui à l’action sociale (0)

Chargé du traitement
de dossiers des
sanctions
disciplinaires (1)
Chargé des dossiers
de l’action sociale et
des allocations
familiales (1)

Exécution

1.21. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (3/3)

Emploi type

Chef du service de la
formation et de la formation
continue

Ingénieur de formation

Secrétaire

Chef du service ingénierie
et programmes de
formation

Ingénieur de formation

Secrétaire

Niveau d'appréhension

Postes de travail de la Direction des Ressources Humaines
Directeur des Ressources Humaines

Management

Encadrement

Chef de la division de la formation et de la formation continue
Chef du service de la formation et de la formation continue (1)

Chef du service ingénierie et programmes de formation (0)

Chargé du suivi des actions
de formation (2)
Qualification

Ingénieur de formation (1)

Exécution

Secrétaire (0)

Secrétaire (1)

1.22. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION,DE LA COMMUNICATION ET DES ETUDES JURIDIQUES (1/3)

Emploi type

Directeur de la
coopération,
de la
Assistant managérial
communication
et des études
juridiques

Secrétaire

Chef de la
division de la
coopération et
de la
communication

Secrétaire

Niveau
d'appréhension

Chef du
service de
la
coopération
et
partenariats

Chargé de la
coopération

Chargé du
partenariat

Secrétaire

Chef du service
de la
Conseiller en
communication
Analyste de presse
communication
interne et
externe

Postes de travail de la DCCEJ
Directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques

Management

Chef de la division de la coopération et de la communication
Directeur de la coopération, de la communication et
des études juridiques (1)

Chef de la division de la
coopération et de la
communication (0)

Secrétaire

Encadrement

Chef du service de la coopération et partenariats (1)
Chargée des
Chargée
dossiers de
des dossiers
la
de
coopération
coopération
avec les pays
nationale et
arabes et
de
coordinatrice
partenariat
au niveau du
(1)
service (1)
Chargée des
dossiers de
la
coopération
avec les pays
d’Europe (1)
Chargée des
dossiers de
la
Coopération
avec les pays
d’Amérique
(1)
Chargée des
dossiers de
la
Coopération
avec les pays
d’Afrique (1)

chargé de dossiers
auprès du Directeur
(1)

Qualification

Qualification

Exécution

Secrétaire (1)

Secrétaire 0)

Chef du service de la communication interne et externe (0)

Chargé de la
communication
interne (0)

Attaché de presse
(0)

Chargé de la
communication
digitale (0)

Chargé des
relations
publiques (0)

Chargé de la
communication
évènementielle
(0)

Secrétaire (0)

Chargé de la
promotion des
projets (0)

Secrétaire (0)

1.23. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION, DE LA COMMUNICATION ET DES ETUDES JURIDIQUES (2/3)

Emploi type

Chef du
Service des
moyens
audiovisuels

Infographiste Technicien média

Secrétaire

Niveau d'appréhension

Analyste de presse

Assistant en
Gestionnaire du budget
informatique

Secrétaire

Directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques
Chef de la division de la coopération et de la communication
Chef du Service des moyens audiovisuels (1)

Chef du service Informatique & Programmation (0)

Chef de
projet (2)

Qualification

Infographiste
(1)

Exécution

Administrateur
de bases de
données

Postes de travail de la DCCEJ

Management
Encadrement

Administrateur
d'outils et
Chef du service
systèmes
Analyste
Informatique &
informatiques,
concepteur
Programmation
réseaux
informatiques
et télécom

Photographe (1)
Cameraman (2)
Chargé de la
Sonorisation (0)
Chargé de
l’équipement et
de la
sonorisation (1)

Secrétaire (0)

Chargé des
réseaux et
Chargé de
systèmes
développement
d’informations
(5)
(4)

Chargé de la
presse
électronique (1)

Chargé du budget (1)

Chargé de
l’entretien
Informatique
(3)

Secrétaire (1)

1.24. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION, DE LA COMMUNICATION ET DES ETUDES JURIDIQUES (3/3)
Emploi type

Chef de la Division
des études
juridiques

Secrétaire

Chef du Service des
études juridiques

Niveau d'appréhension

Conseiller juridique

Secrétaire

Chef du Service du
contentieux

Conseiller juridique

Secrétaire

Postes de travail de la DCCEJ
Directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques
Chef de la Division des études juridiques

Management
Chef de la Division des études juridiques
(0)
Encadrement

Chef du Service des études juridiques (1)

Chef du Service du contentieux (0)

Chargé des études
juridiques (1)

Chargé du
contentieux (2)

Qualification
Chargé du contentieux et
des études juridiques (1)
Exécution

Secrétaire (1)

Secrétaire (0)

Secrétaire (0)

1.25. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE DE GESTION
Emploi type

Chef de service contrôle de
gestion

Contrôleur de gestion

Auditeur interne

Secrétaire

Niveau d'appréhension

Postes de travail du Service de Contrôle de Gestion

Encadrement

Chef de service contrôle de gestion (0)

Qualification

Contrôleur de gestion (0)

Auditeur interne (0)

Exécution

Secrétaire (0)

1.26. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU BUREAU D’ORDRE
Emploi type

Responsable du bureau d’ordre

Assistant de bureau

Niveau d'appréhension

Postes de travail du Bureau d'Ordre

Encadrement

Responsable du bureau d’ordre (1)

Qualification
Chargé du courrier arrivé (1)
Exécution

Chargé du courrier départ (1)
Chargé des arrêtés et de la distribution du courrier (1)

2. CARTOGRAPHIE DES POSTES DES SERVICES EXTERIEURS

Les cartographies des postesdes Directions provinciales/préfectorales sont présentées cidessous par région comme suit :



Direction Régionale de Casablanca;



Direction Régionale d’Agadir;



Direction Régionale de Fès;



Direction Régionale de Laayoune;



Direction Régionale de Marrakech;



Direction Régionale d’Oujda;



Direction Régionale de Rabat;



Direction Régionale de Tanger.

2.1 Cartographie des postes des Directions provinciales/préfectorales de la jeunesse et des sports par région
a. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA REGION DE CASABLANCA

Emploi type

Management
Pilotage &
Management
d’Etablissement Coordination des
d’Etablissements
entités
s Sportifs et de
Socio Educatifs
extérieures
Jeunesse

Directeur préfectoral ou provincial

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Affaires sportives

Assistance
Managériale

Niveau Qualification

Encadrement

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

1

Responsable régional de la
jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines et de
la petite enfance

1

Responsable préfectorale des
affaires féminines

1

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

1

directeur adjoint du CPSI

4

Directeurs Maison de Jeunes

1

directeur du CSE

1

directrice du foyer féminin

2

Entraîneur sportif athlétisme

1

entraîneur sportif de lutte

1

entraineur de l’équipe
nationale de lutte

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Directeur d’établissement de jeunesse

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

Entraîneur sportif

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Animation
sportive

Gestion
des
animations
socioéducatives

Famille Professionnelle

Animation
socioéduc
ative

Domaine de
Compétences

Direction & Encadrement

Entité: PREFECTURE DE CASABLANCA-ANFA

Animateur socio culturel

3

animateur maison des jeunes

Assistante sociale

1

Assistante sociale

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

chargé de la programmation
des activités

1

entraîneur sportif jambaz

Famille Professionnelle

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestion
comptable

Systèmes &
Réseaux

Système
s
Gestion des
d’inform
Ressources
ation &
Financières et
Réseaux
Matérielles
informat
iques

Domaine de
Compétences

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

responsable des affaires
administratives

Comptable

1

comptable

Administrateur d’outils et systèmes
informatiques, réseaux informatiques
et télécoms

1

responsable du site
informatique

1

mis à la disposition

Entité: PREFECTURE DE CASABLANCA-ANFA (fin)

Famille
Professionnelle

Direction &
Encadrement

Animation
socioéduca
tive

Animation
éducative

Secrétari
at
Communication

Souti Assistanc
en
e
logisti administr
que ative

Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

Gestion des
Ressources
Humaines

Niveau Exécution

Emploi type

Management
Gestion des Gestion des
animations Animations et de d’Etablisseme
sociol’Encadrement nts Socio
éducatives des Sportifs
Educatifs

Domaine de
Compétences

Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

1

Entraîneur sportif

directrice du foyer féminin

Entraîneur sportif volleyball

1
Animateur socio culturel

1

animateur maison des
jeunes

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable des affaires du
personnel

Secrétaire

Secrétaire

2
Agent de commission

3

Gardien

3

agent de comission

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE MOHAMMADIA»
Encadrement

re
ct
eu
r
pr
éf
ec
to
ral
ou
pr
ov
in
ci
al
.

Emploi type

n
des
ent
ités
ext
éri
1
eur
Di
es

Famille
Professionnelle

Dir
ect
ion
Pil
&
ota
En
ge
ca
&
dr
Co
em
ord
en
ina
t
tio

Domaine de
Compétences

Directeur préfectoral ou provincial

Niveau Qualification

1

agent de nettoyage

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Animation
éducative

Animation
socioéducative

Ingénierie
pédagogique

Gestion des
Gestion des
Animations et
animations
de
sociol’Encadrement
éducatives
des Sportifs

Management Management
d’Etablissem d’Etablissements
ents Socio
Sportifs et de
Educatifs
Jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines et de
la petite enfance
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la protection de l’enfance

Management
des
Animations et
des
Formations

Niveau Qualification

Encadrement
1

Responsable Provincial du sport

1

Responsable provincial de la
jeunesse

1

Responsable des Affaires féminines

1

responsable provincial de l'enfance

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

1

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Directeur d’établissement de
jeunesse

5

Directeurs Maison de jeune

Animateur sportif

5

Animateurs sportif

Animateur socio culturel

Animateur socioculturel à la maison
1
de jeune

Délégué de liberté surveillée

1

Délégué de liberté surveillée

Formateur en centre de formation
professionnelle

2

directrices de centres de
qualification professionnelle

1

directeur du
centre d'accueil

2

animatrice au
foyer féminin

3

animatrice au
centre de
formation
professionnelle

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Affaires
jeunesse

Assistance
Managériale

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

responsable des Affaires du
Personnel

Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Gestionnaire du Budget

1

chef du bureau administratif et
financier

Systèmes &
Réseaux

Systèmes
d’information &
Réseaux
informatiques

Domaine de
Compétences

Administrateur d’outils et systèmes
informatiques, réseaux informatiques
et télécoms

1

chargé du site électronique du
ministère

1 chargé des associations de jeunesse

Entité «DIRECTION PROVINCIALE MOHAMMADIA» (fin)
Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Famille
Professionnelle

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur d’un
centre de colonie
de vacances

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

Directrices Foyer
Féminin

Animateur sportif

2

Animateurs sportif

Animateur socio culturel

1

Animateur
socioculturel à la
maison de jeune

Gestionnaire du Budget

1

régisseur

Secrétariat

Domaine de
Compétences

Assistance
administrative

Secrétaire

1

Secrétaire

Sciences de
l’information et
de la
documentation

Systèmes
documentaires

Responsable du bureau d’ordre

1

chargé du bureau
d'ordre

Agent de commission

3

Gardien

Animation
socioéducat
ive

Animation
éducative

Gestion
comptable et
budgétaire

Communication

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des
animations
socioéducatives
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Soutien
logistique

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE BERRECHID

3

animatrice au centre de
formation
professionnelle

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau: Qualification

Directeur préfectoral ou
provincial
Pilotage &
Coordination des
entités extérieures
Direction &
Encadrement

Animation
socioéducati
ve

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion
comptable

Gestion des
animations socioéducatives
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la jeunesse

Directeur d’établissement
pour enfants

Educateur d’enfants

1 chargé de la
Direction
préfectorale
ou
provinciale

1

Responsable provincial de la
jeunesse

1

directeur du centre de
rééducation

1

Educateur d’enfants

Délégué de liberté
surveillée

1

Délégué de liberté
surveillée

Comptable

1

économe

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE BERRECHID (suite)

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Gestion
logistique

Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle

Manageme
nt
Management
d’Etablisse
d’Etablissement
ments
s Socio Educatifs
Sportifs et
de Jeunesse

Domaine de
Compétences

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des
animations
socioéducatives

Gestion des
équipements et
du Patrimoine

Communication Soutien
logistique
Cuisine

Niveau: Exécution

Emploi type

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

1

Directrice de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Directeur d’établissement
de jeunesse

4

directeur maison de jeunes

Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance

1

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

2

Animateur sportif

Animateur socio culturel

2

animateur CSPI

Educateur de groupe

2

Educateur de groupe

Educateur d’enfants

1

Educateur d’enfants

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

1

responsable provincial du matériel

Agent de commission
Cuisinier

3
1

animateur maison
des jeunes

3

gardien
cuisinier

ENTITE: DIRECTION PREFECTORALE DES ARRONDISSEMENTS DE BEN MSIK ET MOULAY RACHID
Emploi type
Directeur

Encadrement
eur
pré
fec
tor
al
ou
pro
vin
cial

Famille
Professionnelle

Dir
ecti
Pil
on
ota
&
ge
Enc
&
adr
Co
em
ord
ent
ina
tio
n
des
ent
ités
ext
éri
1
eur
Dir
es
ect

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires
féminines et de
la petite
enfance
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
protection de
l’enfance
Directeur de
Management
club socio
d’Etablissements
sportif de
Sportifs et de
proximité
Jeunesse
intégré (cspi)
Directeur
d’établissement
de jeunesse
Directeur
Management
d’établissement
d’Etablissements pour enfants
Socio Educatifs
Directeur
d’établissement
des affaires
féminines et de
la petite

Encadrement

Niveau Qualification

1

responsable provincial de la
jeunesse

1

responsable provincial des
affaires féminines

1

responsable de la sauvegarde
d'enfance

2

directeur du CSP

4

directeur maison de jeunes

1 directeur du centre de sauvegarde

2

directrice du foyer féminin

1

directeur du
C.E

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

enfance

Animation
éducative
Animation
sportive

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

Gestion des
Animation
animations
socioéducative
socio-éducatives

Affaires
sportives
Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion
comptable

Assistance
Managériale

Animateur
sportif

1

Animateur sportif

Entraîneur
sportif

1

entraîneur sportif football

Animateur
socio culturel

2

Animateur jeunesse

Educateur de
groupe

6

éducatrice au centre

1

responsable des associations
sportives

Gestionnaire
des affaires du
sport

Gestionnaire
des affaires
Féminines
Gestion des
Gestionnaire du
Ressources
personnel et
Humaines et des
des affaires
Compétences
administratives
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

1 coordinatrice des foyers féminins

1

Comptable

responsable des affaires
aministratives

économe
1

1

conseiller
technique
d’athletisme

1

responsable
de salles
sportives
privées

ENTITE: DIRECTIONPREFECTORALE DES ARRONDISSEMENTS DE BEN MSIK ET MOULAY RACHID (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Animation
socioéducative

Secréta
riat

Gestion des
Ressources
Humaines

Communication

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

Niveau Exécution

1

directeur du CSP

1

directrice garderie

3

Animateur sportif

2

éducatrice au centre

1

éducatrice au foyer
féminin

Gestion des
Gestionnaire du
Ressources
personnel et des affaires
Humaines et des
administratives
Compétences

1

responsable des
ressources humaines

Assistance
administrative

2

Secrétaire

Directeur
Management
d’établissement des
d’Etablissements
affaires féminines et de
Socio Educatifs
la petite enfance
Gestion des
Animations et
de
Animateur sportif
l’Encadrement
des Sportifs
Educateur de groupe
Gestion des
animations
socio-éducatives

Soutien
logistique

Educateur d’enfants

Secrétaire

Agent de commission

Gardien

1

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE SETTAT»
Emploi type
Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de
l'enfance
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires
féminines et de
la petite enfance

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de
salle omnisports

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement
de jeunesse
Directeur
d’établissement
des affaires
féminines et de
la petite enfance

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial
des jeunes

1

responsable provincial
d'enfance

1

responsable des affaires
féminines

1

directeur de salle
couverte

2

directeur maison des
jeunes

1

directrice du foyer
féminin

1

directeur
adjoint maison
des jeunes

Domaine de
Compétences

Animation
socioéducati
ve

Animation
éducative

Ingénierie
pédagogique
Affaires
sportives
Gestion des
Ressources
Humaines

Famille
Professionnelle
Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

Emploi type

Encadrement

Animateur
sportif

Délégué de
liberté surveillée
Assistante
sociale
Formateur en
Management des
centre de
Animations et des
formation
Formations
professionnelle
Assistance
Gestionnaire des
Managériale
affaires du sport
Gestion des
Gestionnaire du
Ressources
personnel et des
Humaines et des
affaires
Compétences
administratives
Gestion des
animations socioéducatives

Niveau Qualification

1

cadre sportif

1

Délégué de liberté
surveillée

1

Assistante sociale

directeur du centre de
1 formation professionnelle
féminin
1

assistante à la salle
couverte

1

chargé des affaires
administratives

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE SETTAT» (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

Niveau Exécution
2

directeur maison
des jeunes

1

directrice du foyer
féminin

Domaine de
Compétences
Animation
éducative
Sciences de
l’information et
de la
documentation
Communication

Famille
Professionnelle
Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs
Systèmes
documentaires
Communication
et relations
publiques

Responsable du bureau
d’ordre
Conseiller en
communication
Agent d'accueil

Soutien logistique

Agent de commission

Emploi type

Niveau Exécution

Animateur sportif

1

cadre sportif

1

chargé di bureau
d'ordre

Gardien

1

ENTITE: PREFECTURE DES ARRONDISSEMENTS ALFIDAE MERS SOULTAN

Ani
mat
ion
soci
oéd
uca
tive

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des

Emploi type
Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du
sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires
féminines
Directeur
d’établissement
de jeunesse
Directeur
d’établissement
pour enfants
Animateur socio

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

1

Coordonnateur préfectoral
ou provincial des affaires
féminines

2

directeur maison de jeunes

1

directrice du centre de
sauvegarde d'enfance

1

animateur maison des

1

directeur de
centre d’accueil

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Affaires sportives
Affaires de la
jeunesse

Enfance

Assistance Managériale

animations socioéducatives

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

culturel

jeunes

Educateur de
groupe
Délégué de
liberté surveillée
Gestionnaire des
affaires du sport

7

Educateur de groupe

1

Délégué de liberté surveillée

2

carde sportif

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

1

Responsable du club de
l’action associative

Gestionnaire des
affaires de
l’Enfance

1

responsable du bureau
d'enfance

Animation
socioéduca
tive

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Ingénierie
pédagogique

Famille
Professionnelle

Emploi type

Pilotage &
Coordinatio
n des
entités
extérieures

ENTITE: DIRECTION PREFECTORALE DES ARRONDISSEMENTS ALFIDAE MERS SOULTAN (fin)

Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines et
de la petite enfance

1

responsable provincial des affaires féminines

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement pour
enfants

1

directeur club d'enfant

Gestion des
animations socioéducatives

Animateur socio culturel

1

animateur maison des jeunes

Formateur en centre de
formation
professionnelle

1

formatrice de lutte contre l’analphabetisme

Management des
Animations et des
Formations

Niveau Exécution

Domaine de
Compétences
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique
Gestion
comptable
Sciences de
l’information et
de la
documentation

Famille
Professionnelle
Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Systèmes
documentaires

Emploi type

Niveau Exécution

Gestionnaire du
personnel et des affaires
administratives

1

responsable des ressources humaines

Magasinier

1

responsable des équipements et matériels

Comptable

1

Comptable

Responsable du bureau
d’ordre

1

Responsable du bureau d’ordre

Entité: DIRECTIONPREFECTORALESIDI BERNOUSSI

Animation
sportive

Famille Professionnelle

Emploi type

Directeur
préfectoral ou
provincial
Pilotage & Coordination des entités extérieures Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du
sport
Directeur
Management d’Etablissements Socio Educatifs d’établissement
de jeunesse
Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs

Ingénierie
pédagogique Management des Animations et des
Formations

Entraîneur
sportif
Formateur en
centre de
formation

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable
provinciale du
sport

2

directeur maison
de jeunes

1 monitrice CSP

1

directeur de
centre de
formation

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

professionnelle

Affaires
sportives
Gestion des
Ressources
Humaines

féminines

Assistance Managériale

Gestionnaire
des affaires du
sport

1

responsables
cellule des
associations et
clubs sportifs

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du
personnel et
des affaires
administratives

1

responsable des
affaires
administratives

Entité:DIRECTION PREFECTORALE SIDI BERNOUSSI (fin)

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures
Management d’Etablissements Socio Educatifs

Niveau Exécution

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
et de la petite enfance

1

responsable provinciale des
affaires féminines

Directeur d’établissement de
jeunesse

2

directeur maison de jeunes

Animation
sportive

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Entraîneur sportif

1

monitrice sportif

Ingénierie
pédagogique

Management des Animations et des Formations

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formatrice au CFF

Communicatio
n

Soutien logistique

Agent de commission

1

gardien

Entité : DIRECTIONPREFECTORALE DE KHOURIBGA
Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines et de la
petite enfance
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
protection de l’enfance
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

Animation Gestion des Animations et de l’Encadrement des
éducative Sportifs

Animateur sportif

Animatio
n
socioédu
cative

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Emploi type

Animateur socio
culturel
Délégué de liberté
surveillée

Gestion des animations socio-éducatives

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial
de sport

1

responsable
provinciale des affaires
féminines

1

responsable provincial
d'enfance

1
2

2
1
1

directeur de salle
couverte
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)
Animateur sportif
animatrice maison des
jeunes
Délégué de liberté
surveillée
chargé de la
coordination entre les
associations

Affaires de
la jeunesse

Gestionnaire des
affaires de la jeunesse

Gestion des
Gestion des Ressources Humaines et des
Ressources
Compétences
Humaines
Gestion
comptable
Gestion des Ressources Financières et Matérielles
et
budgétaire

Gestionnaire du
personnel et des
affaires administratives

1

responsable des
affaires administratives

Gestionnaire du Budget

1

Gestionnaire du
Budget

Entité : DIRECTION PREFECTORALE DE KHOURIBGA(fin)

1

1

animateur sportif
CSPI

1

animateur sportif maison
des jeunes

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures
Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Niveau Exécution

Emploi type
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines et
de la petite enfance
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

responsable adjoint provinciale des affaires
féminines

6

Directeurs maison des jeunes

2

responsable du foyer féminin

Animation
éducative

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animateur sportif

2

Animateur sportif

Animation
socioéducativ
e

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestion des animations socioéducatives

Animateur socio culturel

3

animateur maison des jeunes

Ingénierie
pédagogique
Affaires
sportives
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion logistique
Secrétariat
Communication

Formateur en centre de formation
professionnelle

1

formatrice au foyer féminin

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

2

chargé du bureau des jeunes

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

responsable du bureau du personnel

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Magasinier

1

chargé du bureau du matériel et équiepement

Assistance administrative

Secrétaire

1

secrétaires

Agent de commission

1

Agent de commission

Management des Animations et des
Formations
Assistance Managériale
Gestion des Ressources Humaines et
des Compétences

Soutien logistique

3

animateur
sportif CSPI

responsable
formatrice au
du centre de
centre de
2
formation
1
formation
professionnell
professionnell
e
e

1

agent de
nettoyage

Entité: DIRECTION PROVINCIALE AINCHOK HAY HASSANI NOUACER
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Gestion des
Ressources
Humaines

Assistance Managériale
Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines et
de la petite enfance
Directeur de complexe de jeunesse
et sport
Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse

Animation
Gestion des Animations et de l’Encadrement des
sportive
Sportifs
Animation
Gestion des animations socio-éducatives
socioéducative
Affaires
féminines

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Entraîneur sportif

Animateur socio culturel

Gestionnaire des affaires Féminines

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

Entité: DIRECTION PROVINCIALE AINCHOK HAY HASSANI NOUACER (fin)

1

1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial
responsable
provincial du
sport
responsable
provincial des
affaires féminines

3

Directeur CSP

2

directeur maison
des jeunes

1

directrice foyer
féminin

5

encadreur sportif

2

animatrice socio
culturel

1

chargé de la
cellule de lutte
contre
l’analphabétisme

1

chargé des
affaires
administratives

1

mis à la
disposition

directeur
adjoint du CSP
directrice du
1
centre
d'accueil
1

Niveau Exécution

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

directeur de terrain de sport

1

directeur de terrain de
sport

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

5

directeur maison des
jeunes

3

directrice foyer féminin

Animation
sportive

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

Entraîneur sportif

5

encadreur sportif

Animation
socioéducati
ve

Domaine de
Compétences

Gestion des
animations
socio-éducatives

Animateur socio culturel

1

animatrice au foyer
féminin

Délégué de liberté surveillée

1

Délégué de liberté
surveillée

Assistante sociale

1

Assistante sociale

Magasinier

1

responsable du matériel

Direction &
Encadrement

Gestion des
Ressources
Gestion logistique Financières et
Matérielles

Communication

Soutien logistique

Agent de commission

Gardien

1

agent de nettoyage

1

2

Entité: DIRECTION PROVINCIALE MADIOUNA
Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial

Niveau: Qualification

Encadrement

1 chargé
de la
Directio
n
préfecto
rale ou
provinci
ale

Direction
&
Encadre
ment

Domaine de
Compétenc
es

1

responsable provincial du
sport

technicien CSP

Domaine de
Compétenc
es

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau: Qualification

Encadrement

du sport

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Directeur de salle
omnisports
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement pour
enfants
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

1

directeur de salle

2

directeur maison des
jeunes

1

directeur d’etablissement
de protection de l’enfance

1

directrice du foyer
féminin

Entité: DIRECTION PROVINCIALE MADIOUNA (fin)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Gestion des
Ressources
Gestion logistique
Financières et
Matérielles

Niveau Exécution

Emploi type

Magasinier

1

chargé du matériel

ENTITE: DIRECTION PREFECTORALE DES ARRONDISSEMENTS AIN SBAI HAY MOHAMADI
Emploi type
Directeur préfectoral ou

Encadrement

Niveau Qualification

1
Di
re
ct
eu
r
pr
éf
ec
to
ral
ou
pr
ov
in
ci
al

Famille
Professionnelle

Dir
ect
Pil
ion
ota
&
ge
En
&
ca
Co
dr
or
em
din
ent
ati
on
de
s
ent
ité
s
ext
éri
eu
res

Domaine de
Compétences

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

provincial

Animation
socioéduca
tive

Animation
éducative

Gestion des
Ressources
Humaines

1

responsable provincial du sport

1

responsable provincial
d'enfance

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la protection de
l’enfance

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

1

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

Animateur sportif

1

cadre sportif

Délégué de liberté surveillée

1

Délégué de liberté surveillée

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

chargé des affaires
administratives

Gestion des
animations
socioéducatives
Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

1

directeur adjoint du CSPI

1

chargé du personnel

ENTITE: DIRECTION PREFECTORALE DES ARRONDISSEMENTS AIN SBAI HAY MOHAMADI (fin)

Ingénierie
pédagogique

Famille
Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Managemen
t des
Animations
et des
Formations

Domaine de
Compétences

directrice du centre de
formation professionnelle
féminin

Formateur en centre de formation
professionnelle

Enfance

Gestionnaire des affaires de l’Enfance

1

chargé de la garderi d'enfants

Secrétariat

Assistance
administrative

Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

1

Agent de commission

Soutien logistique

formatrice professionnelle

1

Assistance
Managériale

Communication

1

Entité: DIRECTION PREFECTORALE BENSLIMANE
Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Management
d’Etablissements

Directeur d’établissement de
jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
et de la petite enfance
Directeur de complexe de
jeunesse et sport

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Management
d’Etablisseme
Pilotage & Coordination des
nts Sportifs
entités extérieures
et de
Jeunesse

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

responsable
provinciale du sport
responsable
1 provinciale de la
jeunesse
responsable
1
provincial des
affaires féminines
directeur du
1
complexe sportif
1

3

directeur du CSP

2

directeur maison
des jeunes

1

directeur du centre
d'accueil

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Famille
Professionnelle
Socio Educatifs
Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des animations
socio-éducatives

Domaine de
Compétences

Affaires de la
jeunesse
Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Assistance
Managériale

Affaires
sportives

Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

Sciences de
l’information Systèmes
et de la
documentaires
documentation

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Directeur d’établissement pour
enfants

1

directeur Club
d'enfant

1

directrice du CSF

Animateur sportif

1

animateur sportif
D.P

1

animateur de sport
au CSP

Animateur socio culturel

2

animateur éducatif
M,J

2

animateur éducatif
Club d'enfant

Educateur de groupe

3

Délégué de liberté surveillée

1

Gestionnaire des affaires du sport

1

responsable du
sport D.P

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

chargé des associations

Gestionnaire des affaires Féminines

1

chargé du bureau des
affaires féminines

Gestionnaire du personnel et des affaires
administratives

1

responsable des affaires
administratives

Responsable du bureau d’ordre

1

Responsable du bureau
d’ordre

Educateur de
groupe
Délégué de liberté
surveillée

1

directeur adjoint CSF

Entité: DIRECTION PREFECTORALEBENSLIMANE (fin)

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Ingénierie
pédagogique

Enfance

Gestion des
Gestion des
Management
Animations et
animations
d’Etablisseme
de
socionts Socio
l’Encadrement
éducatives
Educatifs
des Sportifs

Direction &
Encadrement

Famille
Professionnelle

Management
Assistance
des
Managérial Animations et
e
des
Formations

Domaine de
Compétences

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

directrice du foyer
féminin

Animateur sportif

1

Animateur sportif
au CSE

1

animateur sportif Club d'enfant

Animateur socio culturel

1

animateur éducatif
M,J

2

Animateur socio culturel

Educateur de groupe

2

Educateur de
groupe

Formateur en centre de formation
professionnelle

1

directrice du centre
de formation
professionnelle
féminin

1

formatrice au centre de
formation professionnelle

Gestionnaire des affaires de l’Enfance

1

gestionnaire au CSE

1

responsable espace enfant au CSP

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

responsable du
personnel

Gestion
logistique

Gestion des
Ressources
Financières et

Magasinier

1

chargé du matériel

1

animateur
sportif M.J

2

formatrice au
foyer féminin

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Systèmes &
Réseaux

Secrétariat
Communication
Cuisine

Systèmes
d’informat
ion &
Réseaux
informatiq
ues

Matérielles

Administrateur d’outils et systèmes
informatiques, réseaux informatiques
et télécoms

1

chargé de la
fenêtre
informatique

Assistance
administrative

Secrétaire

1

secrétaire

2

Agent de
commission
Cuisinier

Soutien
logistique

Agent de commission
Cuisinier

1

2

gardien

1

chargé de la
lingerie

b. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION REGIONALE D’AGADIR
Entité « DIRECTION PROVINCIALE d’AGADIR »

Gestion des animations
socio-éducatives

Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et des
Formations

Affaires sportives
Affaires de la
jeunesse
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique

Assistance
Managériale

Animation
socioéducative

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des Ressources
Financières et

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

responsable provincial du
sport

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

1

responsable de la jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la petite enfance

1

responsable d'enfance

1

responsable du foyer féminin

1

directeur du centre d'accueil

6

directeur maison de jeunes

1

responsable du groupe
éducatif inzgane

2

directeur du CSE

1

animateur à la maison des
jeunes

1

animateur au CSP

5

éducateur au CSE

1

directrice du centre de
formation professionnelle

1

chargé de la formation
professionnelle CFP

1

responsable des ligues et
associations au bureau de
sports

1

chargé de la direction de la
maison des jeunes

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

Responsable du service du
personnel

Magasinier

1

responsable du matériel au
bureau de comptabilité

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement pour
enfants
Animateur socio culturel
Educateur d’enfants
Formateur en centre de formation
professionnelle

Gestionnaire des affaires du sport
Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1 Directeur préfectoral ou provincial

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Famille Professionnelle

Managem
ent
d’Etabliss
ements
Socio
Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestion
comptable
Secrétariat
Sciences de
l’information et
de la
documentation

Famille Professionnelle

Emploi type

Matérielles

Niveau Qualification

Encadrement

Comptable

1

Assistance
administrative

Secrétaire

1

Communica
tion et
relations
publiques

Domaine de
Compétences

Conseiller en communication

1

2

comptable

économe

secrétaire
responsable communication

Entité «DIRECTION PROVINCIALE D’AGADIR » (fin)

Direction &
Encadrement
Animation
socioéducative
Ingénierie
pédagogique
Secrétariat

Niveau Exécution

Famille Professionnelle

Emploi type

Manag
ement
d’Etabli
ssemen
ts Socio
Educati
fs

Domaine de
Compétences

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

Directeur camping al
INBIAATE

Animateur socio culturel

1

animateur maison des jeunes

Educateur d’enfants

7

éducateur au CSE

Formateur en centre de formation
professionnelle

3

Directeur du CFP

Secrétaire

2

secrétaire

Agent de commission

1

agent au groupe éducatif

Chauffeur

1

chauffeur

Cuisinier

1

cuisinier

Gestion des animations
socio-éducatives
Management des
Animations et des
Formations
Assistance administrative

Communication
Soutien logistique
Cuisine

Entité « DIRECTION PROVINCIALE SIDI IFNI »

3

chargé de la formation
professionnelle CFP

2

gardien

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination
des entités extérieures
Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Emploi type

Directeur préfectoral ou provincial

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Directeur d’établissement de
jeunesse

Niveau Qualification

Encadrement

1 chargé de la Direction
préfectoral ou
provincial

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

1

Directeur du CSPI

1

directeur maison de
jeunes

Entité « DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI IFNI »(fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Niveau Exécution

Emploi type
Directeur d’établissement pour
enfants

1

Directeur Club
d'enfant

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

Responsable du
foyer féminin

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE TINGHIR»
Emploi type

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Directeur préfectoral ou provincial

Animation
socioéducative

Gestion des
animations socioéducatives

Managemen
t
d’Etablissem
ents Socio
Educatifs

Management
d’Etablissements Sportifs et
de Jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Animateur socio culturel

Niveau Qualification

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectorale
ou provinciale

Famille Professionnelle

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

Responsable provincial de la
jeunesse et de l'enfance

1

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

1

Directeur de la maison des
jeunes

2

directrice du foyer féminin

1

animatrice à la maison des
jeunes

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE TINGHIR»(fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse

Niveau Exécution
2

Directeur de la
maison des jeunes

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE ZAGORA»

Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations
et de l’Encadrement des
Sportifs

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Directeur de salle omnisports

Directeur d’établissement de
jeunesse

Animateur sportif

1 chargé de la Direction
préfectorale ou provinciale

Animation
éducative

Famille Professionnelle

Pilotage &
Coordinati
on des
entités
extérieure
s

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

Coordonnateur provincial
de la jeunesse

1

directeur de salle couverte

1

directeur de la maison des
jeunes

2

animateur sportif au CSP

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE ZAGORA»(fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE OUARZAZATE»

Niveau Exécution
1
1

directeur de la
maison des jeunes
directrice foyer
féminin

Affaires
féminines

Directeur préfectoral ou provincial

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs
Assistance Managériale

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
Directeur d’établissement de
jeunesse

Animateur sportif

Gestionnaire des affaires Féminines

Niveau Qualification

Encadrement

provincial

Emploi type

1 Directeur préfectoral ou

Animation
éducative

Famille Professionnelle

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provinciale du
sport

1
1

responsable provinciale de
la jeunesse
responsable provinciale des
affaires féminines

1

directeur du centre
d'accueil

2

animateur au complexe
socio-sportif

1

chargé du bureau des
affaires féminines

3

directeur de la maison des
jeunes

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE OUARZAZATE» (fin)
Domaine de
Compétences

Niveau Exécution

Famille Professionnelle

Emploi type

Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

directeur de terrain de sport

1

directeur de terrain de sport

Directeur de salle omnisports

1

directeur de salle couverte

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

directrice de la garderie
d'enfant

Animation
socioéducative

Gestion des animations socioéducatives

Animateur socio culturel

1

Affaires jeunesse

Assistance Managériale

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

animatrice à la garderie
d'enfant
chargé de la maison des
jeunes

Soutien logistique

Agent de commission

1

agent de nettoyage

Direction &
Encadrement

Communication

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT»

2

directrice foyer féminin

1

animateur au complexe
socio-sportif

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Directeur préfectoral ou provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

responsable provincial du
sport

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

1

responsable provincial des
jeunes

1

reponsable provincial des
affaires féminines

1

Directeur de salle omnisports

2

directeur maison de jeunes

2

directrice du foyer féminin

1

animateur sportif au CSP

1

Délégué de liberté surveillée

1

responsable des affaires du
personnel

1

responsable de comptabilité

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
Directeur de salle omnisports
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Animation
socioéducative

Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des animations
socio-éducatives

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

Gestion comptable

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Comptable

Animation
éducative

Niveau Qualification

Encadrement

Animateur sportif

Délégué de liberté surveillée

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT» (fin)

1 Directeur préfectoral ou provincial

Management
d’Etablissements Sportifs
et de Jeunesse
Management
d’Etablisseme
nts Socio
Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Niveau Exécution

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Sportifs
et de Jeunesse

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

1

Directeur du CSP

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des
jeunes

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

1

directrice du foyer
féminin

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Animation
socioéducative

Gestion des animations
socio-éducatives

Animateur socio culturel

1

animatrice à la garderie
taroudant

Sciences de
l’information et de la
documentation

Systèmes documentaires

Responsable du bureau d’ordre

1

Responsable du bureau
d’ordre

Soutien logistique

Agent de commission

1

agent public

Communication

1

animateur au M.J

Famille Professionnelle

Emploi type
Directeur préfectoral ou provincial

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Directeur d’établissement de
jeunesse

Niveau Qualification

Encadrement

1 chargé de la
Direction préfectorale
ou provinciale

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Pilotage &
Coordination
des entités
extérieures

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE CHTOUKA AIT BAHA

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

2

directeur de la maison des
jeunes

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE CHTOUKA AIT BAHA»(FIN)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des
jeunes

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

1

directrice foyer féminin

Animation
éducative

Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

2

animateur sportif

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable du
personnel

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE TIZNIT»

Animation
éducative

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination
des entités extérieures
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs

Directeur préfectoral ou
provincial
Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance
Animateur sportif

Inspection

Contrôle & Evaluation

Inspecteur assermenté des
salles privées de sport

Gestion comptable

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Comptable

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE TIZNIT» (fin)

Encadrement
1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

directrice du foyer
féminin

1

Animateur sportif

1

1

Inspecteur
assermenté des
salles privées de
sport
responsable de la
comptabilité

Direction &
Encadrement

Management des
Animations et des
Formations

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur
maison des
jeunes

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

2

directrice
foyer féminin

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formatrice au
foyer féminin

Inspection

Contrôle & Evaluation

Inspecteur assermenté des
salles privées de sport

1

Inspecteur
assermenté
des salles
privées de
sport

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable
du personnel

Secrétariat

Assistance administrative

Secrétaire

Soutien
logistique

Ingénierie
pédagogique

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Domaine de
Compétences

Agent de commission

Communication

1

Secrétaire
Gardien

1

c. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION REGIONALE DE FES
Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE MOULAY YAACOUB
Famille Professionnelle

Emploi type

Direction &
Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial

Animation
éducative
Animation
socioéducative
Affaires
jeunesse
Gestion des
Ressources
Humaines

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Directeur d’établissement de jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs
Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des animations socio-éducatives
Assistance Managériale
Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance
Animateur sportif
Délégué de liberté surveillée

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial de la
jeunesse

4

directeur maison des jeunes

2

directrice du foyer féminin

3

cadre sportif

1

responsable de la liberté surveillée

1

chargé du service jeunesse

1 chargé des affaires administratives

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE MOULAY YAACOUB (fin)

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences
Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Emploi type
Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Niveau Exécution

1

Responsable Provincial du
sport
responsable provincial des
affaires féminines

1

3

directeur maison des
jeunes

directrice du foyer féminin
1

Gestionnaire du
personnel et des
affaires administratives

1

responsable du service
personnel

Magasinier

1

Chargé du matériel

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE BOULEMANE»

Affaires féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la petite enfance
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

Gestion des animations socioéducatives

Animateur socio culturel

Assistance Managériale

Gestionnaire des affaires
Féminines

Gestion des Ressources Humaines et
des Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

Encadreme
nt

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Animation
socioéduca
tive

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provinciale de la jeunesse

1

responsable provinciale des affaires féminines

4

directeur maison des jeunes

1

directrice du foyer féminin

1

moniteur maison des jeunes

1

1

responsable des activités des foyers et des
associations
responsable des affaires administratives

Entité «DIRECTION PROVINCIALE DE BOULEMANE»(fin)

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Coordonnateur
Pilotage & Coordination des entités extérieures préfectoral ou provincial
du sport
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Management d’Etablissements Socio Educatifs
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

Animation
Gestion des animations socio-éducatives
socioéducative
Ingénierie
pédagogique
Secrétariat

Management des Animations et des
Formations
Assistance administrative

Sciences de
l’information et
Systèmes documentaires
de la
documentation
Communication Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

1

responsable provinciale du sport

1

directeur maison des jeunes

1

directrice du foyer féminin

Animateur socio culturel

1

moniteur maison des jeunes

Formateur en centre de
formation
professionnelle

1

coordinatrice de la formation
professionnelle

Secrétaire

1

Secrétaire

Responsable du bureau
d’ordre

1

chargé du bureau d'ordre

Agent de commission

1

agent d'exécution

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SEFROU»

Ingénierie
pédagogique
Affaires
sportives
Affaires de la
jeunesse
Affaires
féminines

Gestion des
Ressources
Humaines

Emploi type

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs

Management des Animations et des
Formations

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Encadrement

Niveau Qualification

Directeur de salle omnisports

1

directeur de salle couverte

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

1

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

6

directeur maison de jeunes

1

directrice de garderie d'enfant

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Entraîneur sportif

Formateur en centre de
formation professionnelle

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Animation
sportive

Famille Professionnelle

Assistance Managériale

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1 entraîneur sprotif à la salle couverte 1

entraîneur
sportif à CSPI

1

formatrice au foyer féminin

2

chargé du bureau de sport

1

responsable provincial de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

chargé de la garderie au foyer
féminin

1

chargé du
bureau des
affaires
féminines

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

responsable du personnel

1

responsable
des affaires
administratives

Gestionnaire des affaires du sport
Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Secrétariat
Assistance administrative
Sciences de
l’information
Communication et relations publiques
et de la
documentation

Emploi type

Encadrement

Secrétaire

Niveau Qualification
1

Conseiller en communication

Secrétaire
chargé de communication

1

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SEFROU» (fin)
Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Animation
socioéducative

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations
et de l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des animations
socio-éducatives

Affaires jeunesse

Assistance Managériale

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

chargé des associations

Gestion comptable

Gestion des Ressources
Financières et
Matérielles

Comptable

1

Econome

Assistance administrative

Secrétaire

1

Secrétaire

Soutien
logistique

Domaine de
Compétences

Agent de commission

Direction &
Encadrement
Animation
éducative

Secrétariat
Communication

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

1

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

1

animateur sportif maison
de jeunes

Animateur socio culturel

1

animatrice maison de
jeunes

agent de commission
4

gardien
1

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE FES »
Emploi type
Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
protection de
l’enfance
Directeur de piscine
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement
pour enfants
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Encadrement

Niveau Qualification

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
1

1
Directeur préfectoral ou provincial

Management
d’Etablissements
Pilotage & Coordination des entités extérieures
Sportifs et de Jeunesse

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la protection de
l’enfance

1
1

Directeur de piscine

2

directeur de salle couverte

2

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

6

directeur maison de jeunes

2

directrice du centre de
protection d'enfance

1

directrice foyer féminin

1

directeur du centre
d'accueil

1

directrice de garderie
d'enfant

1

directeur du club d'actions
associatives

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Animation
éducative

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

1

Animateur sportif

5

Animateur sportif piscine

Animation
socioéducative

Gestion des
animations
socio-éducatives

Animateur socio
culturel

1

animateur de maison de
jeunes

2

Animateur au CSP

Educateur de
groupe

4

Educateur de groupe

2

éducateur au centre de la
protection d'enfance

Gestionnaire des
affaires du sport

1

responsable bureau du sport

Gestionnaire des
affaires de l’Enfance

1

coordinatrice garderie
d'enfants

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

responsable du bureau des
affaires administratives

2

responsable ressources
humaines

Magasinier

1

chargé du bureau de matériel

Affaires sportives
Assistance
Managériale
Enfance

Gestion logistique

Gestion comptable

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Gestion des
Ressources
Humaines

Encadrement

Niveau Qualification

Comptable

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE FES » (fin)

économe
1

1

animateur au centre de
protection d'enfance

Animation
socioéducative

Animation éducative

Ingénierie
pédagogique
Affaires jeunesse

Gestion comptable

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Gestion des
Gestion des animations Animations et de
socio-éducatives
l’Encadrement des
Sportifs

Domaine de
Compétences

Management des
Animations et des
Formations
Assistance
Managériale
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur de salle omnisports

1

directeur de salle couverte

Directeur d’établissement de
jeunesse

6

directeur maison de jeunes

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

2

directrice foyer féminin

Animateur sportif

1

Animateur sportif

Animateur socio culturel

2

animateur de maison de jeunes

Educateur de groupe

2

Educateur de groupe

Délégué de liberté surveillée

2

Délégué de liberté surveillée

Assistante sociale

1

Assistante sociale

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

Formateur en centre de
formation professionnelle

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

2

chargé du bureau des jeunes

1

Econome

Comptable

2

directrice de garderie
d'enfant

7

éducateur au centre
de la protection
d'enfance

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Secrétariat

Assistance
administrative

Secrétaire

Sciences de
Systèmes
l’information et de la
documentaires
documentation

Communication

Secrétaire

4

Responsable du bureau d’ordre

Responsable du bureau d’ordre

1
1

agent de commission à la
délégation

1

agent de nettoyage

1

Chauffeur

Agent de commission

Soutien logistique
Chauffeur

Cuisine

Niveau Exécution

Cuisinier

1

Cuisinier

1

agent de commission à
la maison de jeunes

3

gardien

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE KHENIFRA »

Animation
éducative
Ingénierie
pédagogique
Affaires
sportives

Gestion des
Ressources
Humaines

Famille Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures
Management d’Etablissements Sportifs
et de Jeunesse
Management d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Management des Animations et des
Formations

Emploi type
Directeur
préfectoral ou
provincial
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Animateur sportif
Formateur en centre
de formation
professionnelle

Assistance Managériale

Gestionnaire des
affaires du sport

Gestion des Ressources Humaines et
des Compétences

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

Encadreme
nt

0 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

directrice de CSP

3

directeur de la maison de
jeune

1

encadreur sportif

1

Directeur du centre de
formation professionnelle

1

responsable du bureau du
sport

1

responsable des
ressources humaines

1

directeur du centre au
service des jeunes

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE KHENIFRA »(fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Ingénierie
pédagogique
Affaires
jeunesse
Communication

Famille Professionnelle

Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Management d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Management des Animations
et des Formations
Assistance Managériale
Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur de salle omnisports

1

directeur de la salle

Directeur d’établissement de
jeunesse

2

directeur de la maison de
jeune

Animateur sportif

2

animateur sportif

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

Directeur du centre de
formation professionnelle

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

responsable de la jeunesse

Agent de commission

1

agent de nettoyage

Chauffeur

1

chauffeur

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE TAOUNATE

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Animation
éducative

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Gestion
comptable

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral
ou provincial du sport
Coordonnateur préfectoral
ou provincial des affaires
féminines
Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance
Animateur sportif
Comptable

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétence
s

Niveau Qualification

1

1
1

2

responsable
provincial du sport
responsable
provincial des
affaires féminines
directeur maison
de jeune
directrice du foyer
féminin
animateur sportif

2
1

Comptable

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE TAOUNATE (fin)
Famille Professionnelle

Management
des Animations
et des
Formations

Management Pilotage &
d’Etablisseme Coordination
nts Socio
des entités
Educatifs
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Communication

Soutien
logistique

Ingénierie
pédagogique

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la
jeunesse
Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance

Niveau Exécution

1
3

1

responsable provincial de
la jeunesse
directeur maison de jeune
directrice de garderie
d'enfant

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formatrice au foyer féminin

Agent de commission

1

agent de nettoyage

2

directrice du foyer
féminin

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE MEKNES
Emploi type

Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du
sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
protection de
l’enfance
Directeur de
complexe de
jeunesse et sport

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Directeur de salle
Jeunesse
omnisports

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement
de jeunesse
Directeur
d’établissement

Niveau Qualification

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectorale ou provinciale

Famille
Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provinciale du sport

1

responsable provinciale de la jeunesse

1

responsable provinciale des affaires
féminines

1

responsable provinciale de l'enfance

4

directeur du complexe socio-culturel

1

directeur de salle couverte

3

directeur maison de jeunes

1

directeur du centre de sauvegarde
d'enfance

1

directeur du
complexe socio
sportif

1

directeur du centre
d'accueil

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

pour enfants
Directeur
d’établissement
des affaires
féminines et de la
petite enfance

Ingénierie
pédagogique

Gestion des animations socio-éducatives

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

Management
des Animations
et des
Formations

Animation socioéducative

Animation
éducative

4

directrice du foyer féminin

1

directrice du centre
de la formation
professionnelle

5

encadrant sportif football

2

encadrant sportif
volleyball

1

encadrant sportif athlétisme

1

encadrant sportif
salle couverte

3

animateur dans les maisons de jeunes

3

formatrice au foyer féminin

3

éducateur au centre de sauvegarde d'enfance

2

délégué de liberté surveillée

1

instructeur d'éducation non formelle

Assistante sociale

2

enquêteuse familiale

Coordonnateur
éducatif en centre
de sauvegarde de
l’enfance

1

chef éducateur

Formateur en
centre de
formation
professionnelle

1 formatrice/ centre de sauvegarde d'enfant 1

coordinatrice de la
formation
professionnelle

Animateur sportif

Animateur socio
culturel
Formateur en
centre de formation
professionnelle
Educateur d’enfants
Délégué de liberté
surveillée
Educateur de milieu
ouvert

3

encadrant sportif
basketball

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Surveillant
général de centre
de formation

1 Surveillant général de centre de formation

Affaires
sportives

Gestionnaire des
affaires du sport

1 chargé des activités des associations sportif

Affaires de la
jeunesse
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique
Gestion
comptable
Gestion
comptable et
budgétaire

Assistance
Managériale

Ingénierie de
formation

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des
équipements et
du Patrimoine
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse
Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives
Responsable du
patrimoine et de
la maintenance

1

chargé des activités des associations

1

responsable des ressources humaines

1

responsable provincial matériel et
patrimoine

Comptable

1

chargé de la comptabilité

Gestionnaire du
Budget

1

responsable du budget

1

Standardiste

1

Secrétaire

1

Responsable du bureau d’ordre

Assistance
administrative

Assistant (e) de
bureau
Secrétaire

Sciences de
l’information Systèmes
et de la
documentaires
documentation

Responsable du
bureau d’ordre

Secrétariat

1

chargé des activités
et programmes des
maisons des jeunes

1

chargé du suivi des
activités des bureaux de
conseil

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE MEKNES »(fin)
Famille
Emploi type
Professionnelle
Management
Directeur de salle omnisports
d’Etablissements
Sportifs et de
Directeur de club socio sportif
Jeunesse
de proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse
Management
d’Etablissements Directeur d’établissement des
Socio Educatifs
affaires féminines et de la
petite enfance

Directeur de club socio sportif de proximité intégré (cspi)

1

directeur maison de jeunes

2

directrice du foyer féminin

2

encadrant sportif handball

2

Animateur socio culturel

Formateur en centre de
formation professionnelle

2

formatrice au foyer féminin

Surveillant général de centre
de formation

1

Surveillant général de centre de formation

Gestionnaire des affaires du
sport

1

chargé du suivi technique et éducatif au complexe

Animateur sportif

Animateur socio culturel

Affaires
sportives

Assistance
Managériale

Ingénierie de
formation

Management des
Animations et des
Formations

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

1

Gestion des
animations
socioéducatives

directeur de salle couverte

Animation
éducative

Ingénierie
pédagogique

Niveau Exécution
1

Animation
socioéducative

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

chargé du suivi des dossiers administratifs

Comptable

1

Econome

Administrateur d’outils et
systèmes informatiques,
réseaux informatiques et
télécoms

1

chargé du suivi du site électronique de la délégation

Secrétaire

1

Secrétaire

Gestion
comptable

Systèmes &
Réseaux
Secrétariat

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Systèmes
d’information &
Réseaux
informatiques
Assistance
administrative

Communication Soutien
logistique

Agent de commission
Chauffeur

Niveau Exécution

3
1

agent à la maison des jeunes
Chauffeur

3

agent d'entretien

1

agent /délégation DE
Meknes

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'ERRACHIDIA»
Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

responsable provincial des
jeunes

1
4

directeur maison des jeunes

3

directrice du foyer féminin

1

animateur maison des jeunes

1

Délégué de liberté surveillée

Animation
socioéducative

Animateur socio culturel

responsable provincial du sport

responsable provincial des
affaires féminines

1 Directeur préfectoral ou provincial

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Famille
Professionnelle

Gestion des
animations socioéducatives

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable des affaires
administratives et des
fonctionnaires

Gestion
logistique

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestion des
équipements et du
Patrimoine

Responsable du patrimoine et
de la maintenance

1

responsable provincial du
matériel

Sciences de
l’information et de la
documentation

Communication et
relations publiques

Conseiller en communication

1

responsable de communication

Délégué de liberté surveillée

1

directeur du centre d'accueil

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'ERRACHIDIA» (fin)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse
Direction &
Encadrement
Management d’Etablissements Socio Educatifs

Animation
éducative

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Animation
Gestion des animations socio-éducatives
socioéducative
Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Communication Soutien logistique

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'IFRANE»

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur de salle
omnisports

1 directeur de salle des sports

Directeur d’établissement
directeur maison des
3
de jeunesse
jeunes
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de 1 directrice du foyer féminin
la petite enfance

Animateur sportif

2

animateur à la salle de
sport Errachidia

Animateur socio culturel

1

animateur maison des
jeunes

Gestionnaire du Budget

1

Régisseur

Agent de commission

1

gardien

Niveau Qualification

Encadrement

Pilotage &
Coordination des
entités
extérieures

Emploi type

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
directeur de terrain de sport

1

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

2

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

2

directeur maison des
jeunes

1

directrice foyer féminin

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

Animateur sportif

Gestion des
animations
socio-éducatives

Animateur socio culturel

1
1

1 Directeur préfectoral ou provincial

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

responsable provincial
des jeunes
responsable provincial
des affaires féminines
directeur de terrain de
sport

animateur sportif auCSP
1

2

animateur maison des
jeunes

1

directeur du centre
d'accueil des jeunes

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formatrice au foyer
féminin

Affaires
sportives

Gestionnaire des affaires du sport

1

chargé du bureau de
sport

Affaires de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

chargé du bureau de
jeunesse

Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

2

chargé du bureau
d'enfance

1

responsable des affaires
administratives

Magasinier

1

chargé du matériel

Comptable

1

Econome

Enfance

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Gestionnaire du personnel et des
Humaines et des
affaires administratives
Compétences

Gestion
comptable

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Gestion
logistique

Assistance
Managériale

Ingénierie
pédagogique

Famille
Professionnelle

Management
des Animations
et des
Formations

Domaine de
Compétences

Secrétariat

Assistance
administrative

Assistant (e) de direction

Assistant (e) de direction
1

1

chargé de la gestion
de la maison des
jeunes

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'IFRANE» (fin)
Niveau Exécution

Emploi type

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance

1

directrice foyer féminin

Animation
éducative

Animateur sportif

2

animateur sportif maison des
jeunes

Animation
socioéducative

Gestion des
animations socioéducatives

Animateur socio culturel

2

animateur maison des jeunes

Management des
Animations et
des Formations

Famille
Professionnelle

Gestion des Animations
et de l’Encadrement
des Sportifs

Domaine de
Compétences

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formatrice au foyer féminin

Comptable

1

Responsable du bureau de la
comptabilité

Ingénierie
pédagogique

Gestion
comptable

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Secrétariat

Famille
Professionnelle

Assistance
administrative

Domaine de
Compétences

Soutien logistique

Communication

Niveau Exécution

Emploi type

Assistant (e) de bureau

1

chargé de la transmission
d’appels

Agent de commission

3

Gardien

Chauffeur

1

Chauffeur

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D’ELHAJEB»
Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources Humaines et des Compétences

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Directeur de salle
omnisports
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance
Gestionnaire du
personnel et des affaires
administratives

Encadrement

0 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial des
affaires féminines

1 directeur de salle

1 directrice du foyer féminin

1

chargé des affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D’ELHAJEB» (fin)

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Secrétariat

Famille Professionnelle

Emploi type

Coordonnateur
préfectoral ou
Pilotage & Coordination des entités extérieures
provincial de la
jeunesse
Directeur de club
socio sportif de
Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Management d’Etablissements Socio Educatifs
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Niveau Exécution

1

responsable provincial de la jeunesse

1

Directeur de club socio sportif de proximité intégré (cspi)

2

directeur maison des jeunes

1

directrice du foyer féminin

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

1

animateur sportif au CSPI

Gestion des animations socio-éducatives

Assistante sociale

1

assistante sociale

Secrétaire

1

secrétaire

Agent de
commission

2

agent de commission

Assistance administrative

Communication Soutien logistique

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE MIDELT»
Famille Professionnelle

Emploi type

Directeur
préfectoral ou
provincial
Pilotage & Coordination des entités extérieures
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines
Directeur de salle
Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse
omnisports
Directeur
Management d’Etablissements Socio Educatifs
d’établissement
de jeunesse
Gestion
Gestionnaire du
des
Gestion des Ressources Humaines et des
personnel et des
Ressources Compétences
affaires
Humaines
administratives
Direction & Encadrement

Niveau Qualification

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectoral ou
provincial

Domaine de
Compétences

responsable provincial des
affaires féminines
1
1 Directeur de salle omnisports
2 directeur maison des jeunes

2

responsable des affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE MIDELT» (fin)
Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement
Animation
éducative

Animation
socioéducative
Gestion
logistique

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des animations
socio-éducatives
Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Niveau Exécution
1

directeur maison des jeunes

2

directrice foyer féminin

Animateur sportif

1

Animateur sportif maison des
jeunes

Assistante sociale

1

Assistante sociale

Magasinier

1

responsable du matériel

Communication

Famille Professionnelle
Soutien
logistique

Domaine de
Compétences

Emploi type

Agent de commission

Niveau Exécution

1

agent de commission
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Entité: « DIRECTION PROVINCIALE ASSA ZAG »

Animation
éducative

Emploi type

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la protection de
l’enfance
Directeur
d’établissement de
Management
jeunesse
d’Etablissements
Directeur
Socio Educatifs
d’établissement pour
enfants

Animateur sportif

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Famille
Professionnelle

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial de
la jeunesse

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

responsable provincial de
l'enfance

2

directeur maison des
jeunes

1

directeur club d'enfant

1

animateur sportif maison
des jeunes

1

directeur centre
d'accueil

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Secrétariat

Assistance
administrative

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Gestionnaire du
personnel et des affaires
administratives

1

responsable des affaires
administratives

Secrétaire

1

secrétaire

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D’ASSA ZAG » (fin)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des
Animations et de
Animation éducative
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
Animation
animations sociosocioéducative
éducatives
Gestion des
Gestion logistique
équipements et du
Patrimoine
Direction &
Encadrement

Communication

Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Animateur sportif

1

animateur sportif maison des
jeunes

Animateur socio culturel

1

animateur maison des jeunes

Responsable du patrimoine et
de la maintenance

1

responsable provincial du matériel

Agent de commission

2

Agent de commission

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE SMARA »
Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse

Animation
éducative

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

Animateur sportif

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

Direction & Encadrement

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Famille
Professionnelle

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial de
la jeunesse

2

directeur maison des
jeunes

1

animateur sportif

1

chargé des affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE SMARA » (fin)

Animation
éducative
Animation
socioéducative
Affaires de la
jeunesse
Affaires
féminines
Sciences de
l’information et
de la
documentation
Communication

Famille
Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Pilotage &
Coordination des
entités
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Directeur préfectoral ou provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

responsable provincial du
sport

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

1

responsable provincial des
affaires féminines

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

4

directrice foyer féminin

Animateur sportif

1

animateur sportif

Animateur socio culturel

1

animateur maison des
jeunes

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

chargé bureau des jeunes

Gestionnaire des affaires Féminines

1

chargé bureau des affaires
féminines

Systèmes
documentaires

Responsable du bureau d’ordre

1

Responsable du bureau
d’ordre

Soutien
logistique

Agent de commission

1

Agent de commission

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives
Assistance
Managériale

Entité: « DIRECTION PROVINCIALEDE TATA »
Emploi type

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral
ou provincial du sport

Directeur d’établissement
de jeunesse

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou
provincial .

Famille
Professionnelle

Management Pilotage &
d’Etablisseme Coordination
nts Socio
des entités
Educatifs
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

2

directeur maison des jeunes

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE TATA » (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Famille
Professionnelle

Emploi type

Directeur d’établissement de
Management
jeunesse
d’Etablissements
Directeur d’établissement pour
Socio Educatifs
enfants
Gestion des
Animations et
de
Animateur sportif
l’Encadrement
des Sportifs

Niveau Exécution

3

directeur maison des jeunes

1

directeur club d'enfants

1

cadre sportif

Famille
Professionnelle

Management des
Animations et des
Formations

Domaine de
Compétences

Ingénierie
pédagogique

Gestion des
Gestion des
Ressources
Ressources Humaines Humaines et des
Compétences

Emploi type

Niveau Exécution

Formateur en centre de
formation professionnelle

directrice du centre de
formation professionnelle

1

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

chargé des affaires
administratives

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur de piscine
Directeur de salle omnisports
Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse
Animateur sportif

Encadre
ment

1 Directeur préfectoral ou provincial

Animation
éducative

Famille
Professionnelle

Gestion
des
Animati
ons et
de
l’Encadr
ement
des
Sportifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Pilotage &
Coordination
des entités
extérieures

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE GUELMIM»
Niveau Qualification

responsable provincial des
affaires féminines

1
1

directeur de piscine

1

directeur de salle couverte

1

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

3

directeur maison des jeunes

1

Animateur sportif

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Encadre
ment

Niveau Qualification

Entraîneur sportif

1

encadreur sportif

Affaires de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

chargé du bureau de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

1

chargé du bureau d'enfance

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable des affaires
administratives

Comptable

1

Comptable

Enfance
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
comptable

Assistance
Managériale

Animation
sportive

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

1

responsable des affaires
du personnel

Entité: DIRECTION PROVINCIALE DE GUELMIM» (fin)

Animation
socioéducative

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des
animations socio-

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la protection de
l’enfance
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Délégué de liberté surveillée

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial de la
jeunesse

1

responsable provincial
d'enfance

3

directeur maison des jeunes

1

directrice foyer féminin

1

Délégué de liberté surveillée

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

éducatives

Communication

Assistance
administrative
Soutien
logistique

Secrétariat

Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

agent de commission
1

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE LAAYOUNE»
Emploi type

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la protection de
l’enfance
directeur de terrain de
sport
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)
Management
Directeur
d’Etablissements
d’établissement de
Socio Educatifs
jeunesse

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial
jeunesse

1

responsable provincial des
affaires féminines

1

responsable provincial de
l'enfance

1

Directrice piste d’athlétisme

2

directeur salle couverte

1

directeur du complexe socioéducatif et sportif

4

directeur maison des jeunes

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
Animation sportive
des Sportifs
Animation
socioéducativ
e

Animation
éducative

Affaires
féminines

Assistance Managériale

Enfance

Niveau Qualification

Encadrement

Animateur sportif

1

animateur sportif/ délégation

Entraîneur sportif

1

monitrice sportif

2

animateur maison des jeunes

Gestionnaire des
affaires du sport

1

chargé bureau de sport

Gestionnaire des
affaires de la jeunesse

2

chargé du bureau de la
jeunesse

Gestionnaire des
affaires de l’Enfance

1

chargé du suivi des
colonies de vacances

Gestionnaire des
affaires Féminines

2

chargée bureau des
affaires féminines

Gestion des
animations socio- Animateur socio culturel
éducatives

Affaires sportives
Affaires de la
jeunesse

Emploi type

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et
des
Compétences

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

responsable du service
ressources humaines

Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Gestionnaire du
Budget

1

responsable service
budget

21

sans fonction

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE LAAYOUNE» (fin)

1

Directeur technique de la ligue
d’athlétisme

1

chargé du bureau de protection de
l’enfance

1

Directeur administratif du club
chabab al masira

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Direction &
Encadrement
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

directeur de la piste
d’athlétisme

1

directeur Club socio sportif

1

directeur maison des
jeunes

1

directeur du club d'enfant

2

directrice foyer féminin

1

animateur sportif CSP

Animateur socio culturel

7

animateur maison des
jeunes

Educateur de milieu ouvert

1

Assistante sociale

1

Educateur de milieu
ouvert
Enquêteuse familiale

Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)
Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
pour enfants
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

Animateur sportif

Gestion des
animations socioéducatives

Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et des
Formations

Formateur en centre de
formation professionnelle

4

institutrice

Affaires de la
jeunesse

Assistance
Managériale

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

1

directeur de terrain de sport

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Niveau Exécution

Emploi type

Gestionnaire des affaires de
la jeunesse

1

chargé du bureau de la
jeunesse

1

directrice garderie
d'enfant

1

animateur club socio
sportif

4

animateur complexe
socio educatif et
sporitf

3

animateur au club
d'enfant

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Affaires féminines

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion logistique

Gestion comptable
et budgétaire
Secrétariat
Communication

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Assistance
administrative
Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

chargé du suivi des
garderies d’enfants

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives

1

responsable bureau du
personnel

Magasinier

1

chargé du matériel

Gestionnaire du Budget

1

Régisseur

Secrétaire

4

Secrétaire

Agent de commission

2

Gardien

Chauffeur

1

Chauffeur

1

agent de commission

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE TARFAYA»

Pilotage &
Coordination
des entités
extérieures

Emploi type

Encadrement

Directeur
préfectoral ou
provincial

1 chargé de la Direction
préfectorale ou provinciale

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Directeur
d’établissement de
jeunesse

Niveau Qualification

directeur maison des
jeunes

1

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE TARFAYA» (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE TANTAN»

Gestion des
animations socioéducatives

Emploi type

Encadrement

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Animateur socio
culturel

Niveau Qualification

1 Directeur préfectoral ou provincial

Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provincial
du sport

1

responsable provincial
de la jeunesse

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

animateur maison des
jeunes

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE TANTAN» (fin)
Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement
Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des
animations socioéducatives

Management des
Animations et des
Formations
Gestion des
Gestion des
Ressources
Ressources Humaines Humaines et des
Compétences
Ingénierie
pédagogique

Secrétariat

Assistance

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur d’établissement de
jeunesse

2

directeur maison des jeunes

Animateur socio culturel

1

animateur maison des jeunes

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

directrice du centre de formation
professionnelle féminine

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable des affaires
administratives

Secrétaire

1

Secrétaire

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle
administrative

Emploi type

Niveau Exécution

Famille
Professionnelle

Emploi type

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la jeunesse

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de piscine

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement pour
enfants

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE BOUJDOUR »

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial de
la jeunesse

1

Directeur de piscine

2

directeur maison des
jeunes

1

directeur du club d'enfant

5

sans fonction

1

directeur du centre
d'accueil

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE BOUJDOUR » (fin)

Coordonnateur préfectoral ou provincial du sport

Niveau Exécution

Direction & Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial
Coordonnateur préfectoral ou provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou provincial des affaires féminines

1

responsable
provincial des
affaires
féminines

Coordonnateur préfectoral ou provincial de la protection de
l’enfance
Directeur de centre médico-sportif
Directeur de complexe de jeunesse et sport
Directeur de centre d’entraînement de sportifs de haut niveau

Management
d’Etablissements Sportifs
et de Jeunesse

Directeur de base nautique
Directeur de piscine
Directeur de station de ski et de sport de montagne

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

directeur de terrain de sport

Animation
éducative
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

directeur de la
salle couverte
directeur maison
des jeunes
directeur du club
d'enfant
directrice foyer
féminin

Directeur de salle omnisports

1

Directeur d’établissement de jeunesse

1

Directeur d’établissement pour enfants

1

Directeur d’établissement des affaires féminines et de la petite
enfance

1

Animateur sportif

1

Animateur
sportif

Gestionnaire du personnel et des affaires administratives

1

responsable des
affaires
administratives

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE D’OUED DAHAB DAKHLA»
Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse

Animation
socioéducative

Gestion des animations
socio-éducatives

Animateur socio culturel

Assistance
Managériale

Affaires féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources Humaines
et des Compétences

Niveau Qualification

Directeur préfectoral ou
provincial

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Affaires de la
jeunesse

Encadre
ment

Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)

Gestionnaire des affaires de
la jeunesse
Gestionnaire des affaires
Féminines

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Pilotage &
Coordination des
entités extérieures
Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE D’OUED DAHAB DAKHLA» (fin)

1

directeur CSP

4

directeur maison des jeunes

3

animateur maison des jeunes

1

responsable bureau de la
jeunesse

1

responsable bureau des
affaires féminines

1

responsable des ressources
humaines

33

sans fonction

1

directeur du centre
d'accueil

1

responsable des affaires
administratives

1

attaché au bureau des affaires
administratives

Emploi type

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

1

directrice foyer
féminin

Gestion des
animations socioéducatives

Animateur socio culturel

1

animateur maison
des jeunes

Soutien
logistique

Niveau Exécution

Famille Professionnelle

Animation
socioéducative

Domaine de
Compétences

Agent de commission

1

agent de nettoyage

Communication
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Entité: «DIRECTION PROVINCIALE RHAMNA»

Affaires féminines
Gestion des Ressources
Humaines
Gestion logistique

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial

Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
pour enfants
Formateur en centre de
formation professionnelle

Gestion des
Ressources Humaines
et des Compétences
Gestion des
Ressources Financières
et Matérielles

Gestionnaire des affaires
du sport
Gestionnaire des affaires
Féminines
Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives
Magasinier

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectorale ou provinciale .

Affaires sportives

Emploi type

Manageme
nt des
Animations
et des
Formations

Ingénierie pédagogique

Famille
Professionnelle

Assistance
Managériale

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

2

1
2

Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
directeur maison des
jeunes
directrice de
garderie d'enfants

1

directrice du centre
de formation
féminine

1

coordinateur des
activités sportives

1

coordinatrice des
affaires féminines

1

responsable des
affaires
administratives

1

responsable du
matériel

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE RHAMNA» (fin)
Domaine de
Compétences

Animation
socioéducative
Communication

Famille Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Gestion des
animations socioéducatives

Animateur socio culturel

1

animatrice maison des
jeunes

Soutien logistique

Agent de commission

1

gardien

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Famille
Compétences Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Directeur
préfectoral ou
provincial

1 chargé de la Direction préfectorale
ou provinciale .

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI BENNOUR »

Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Niveau Qualification

3

directeur maison des
jeunes

1

directrice foyer féminin

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI BENNOUR » (fin)
Domaine de
Compétences

Ingénierie
pédagogique

Famille Professionnelle

Management des
Animations et des
Formations

Affaires sportives
Enfance

Assistance Managériale

Affaires féminines
Communication

Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

animatrice
accompagnatrice de
projets professionnels

Gestionnaire des affaires du sport

1

chargé du sport

Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

1

chargé de la protection
d'enfance

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

chargé des affaires
féminines

Agent de commission

1

gardien

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ»

Ingénierie
pédagogique
Gestion des
Ressources
Humaines

Emploi type

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Directeur de station de
ski et de sport de
Management
montagne
d’Etablissements
Sportifs et de
Directeur de club socio
Jeunesse
sportif de proximité
intégré (cspi)
Management
Directeur
d’Etablissements
d’établissement de
Socio Educatifs
jeunesse
Gestion des
Animations et
de
Animateur sportif
l’Encadrement
des Sportifs
Management
Formateur en centre de
des Animations
formation
et des
professionnelle
Formations
Gestion des
Gestionnaire du
Ressources
personnel et des affaires
Humaines et des
administratives
Compétences

Niveau Qualification

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Animation
éducative

Famille
Professionnelle

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

responsable provinciale
du sport

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

2

Directeur de station de
ski et de sport de
montagne
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

3

directeur maison des
jeunes

3

Animateur sportif

1

directrice du centre de
formation professionnelle

1

responsable des affaires
administratives

1

cadre sportif

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Gestion
logistique

Gestion des
équipements et
du Patrimoine

Responsable du
patrimoine et de la
maintenance

Niveau Qualification

Encadrement

chargé du patrimoine et
matériel
1

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ» (fin)

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Animation
socioéducative
Communication

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Domaine de
Compétences

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement
pour enfants
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

2

directeur maison des
jeunes

1

directrice du foyer
féminin

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

1

Animateur sportif

Animateur socio culturel

1

Animateur socio
culturel

Agent de commission

2

gardien

Gestion des
animations socioéducatives
Soutien logistique

Famille Professionnelle

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations
et de l’Encadrement des
Sportifs

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Gestion des animations
socio-éducatives

Affaires
sportives

Assistance Managériale

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Encadrement

Niveau Qualification

1

responsable provincial
du sport

1

responsable provincial
de la jeunesse

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

directeur de terrain de
sport

3

directeur de CSPI

3

directeur maison des
jeunes

1

directrice du foyer
féminin

7

animateur sportif au
complexe

1

Animateur maison des
jeunes

Délégué de liberté surveillée

1

Délégué de liberté
surveillée

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

Gestionnaire des affaires
de la jeunesse

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
directeur de terrain de sport
Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance
Animateur sportif
Animateur socio culturel

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE BENI MELLAL»

1

responsable des affaires
du personnel

1

1

assistant du
responsable
des affaires
du
personnel

animateur sportif

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des Ressources
Financières et
Matérielles

Gestionnaire du Budget

Encadrement

Niveau Qualification

2

Gestionnaire du Budget

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE BENI MELLAL» (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Animation éducative

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Emploi type
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement pour
enfants
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

directeur maison des jeunes

2

directrice de garderie
d'enfants

2

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

2

animateur sportif au
complexe

Animateur socio culturel

2

Animateur maison des jeunes

Assistant (e) de direction

1

Assistant (e) de direction

Secrétaire

1

secrétaires

1

chargé de la communication

Secrétariat

Assistance
administrative

Sciences de
l’information et de la
documentation

Conseiller en communication

Soutien logistique

Agent de commission

Communication

Niveau Exécution
1

Communication
et relations
publiques

Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE KELAA DES SRAGHNA»

2

agent de nettoyage

animateur sportif
maison des jeunes

2

2

gardien

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Ingénierie
pédagogique

Management des Animations et des
Formations

Emploi type

directeur de terrain de sport

1

Directeur de
terrain de rugby

Directeur de salle omnisports

1

directeur de
salle couverte

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

2

Directeur d’établissement de
jeunesse

Formateur en centre de formation
professionnelle

Gestionnaire des affaires du sport

Affaires de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences
Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Niveau Qualification

Directeur préfectoral ou provincial

Affaires
sportives

Assistance Managériale

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Famille Professionnelle
Compétences

1

2

1

1

directeur du
centre socio
sportif
directeur
maison des
jeunes
directrice du
centre de
formation
professionnelle
féminine
responsable
bureau du sport
responsable
bureau de la
jeunesse
responsable
bureau des
affaires
féminines
responsable des
affaires
administratives

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

Gestionnaire du Budget

1

responsable du
budget

1

mis à la
disposition

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE KELAA DES SRAGHNA» (fin)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement
de jeunesse

3

directeur maison
des jeunes

Gestion logistique

Gestion des Ressources
Financières et
Matérielles

Magasinier

1

responsable des
équipements et du
matériel

Secrétariat

Assistance
administrative

Secrétaire

1

secrétaire

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SAFI »
Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Directeur
préfectoral ou
provincial

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

directeur de
terrain de sport

0 Directeur
préfectoral ou
provincial

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

directeur du terrain de
foot municipal

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE SAFI » (fin)
Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Sportifs

Directeur de club socio
sportif de proximité intégré

Niveau Exécution
1

directeur du centre socio
sportif

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

et de Jeunesse

Gestion des Animations
Animation éducative et de l’Encadrement des
Sportifs
Ingénierie
pédagogique
Management des
Ingénierie de
Animations et des
formation
Formations
Enfance
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion comptable
et budgétaire
Secrétariat
Communication

Assistance Managériale
Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance administrative
Soutien logistique

Niveau Exécution

(cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse

3

directeur maison des jeunes

Animateur sportif

1

cadre sportif

Formateur en centre de
formation professionnelle
Surveillant général de centre
de formation
Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

directeur d’une colonie de vaccances

directrice du centre de
formation professionnelle
Surveillant général de
centre de formation
coordinatrice garderie
d'enfant

1
1
1

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives

1

1

Gestionnaire du Budget

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives
Gestionnaire du Budget

1
Secrétaire

1

Agent de commission

4

secrétaire
gardien

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Emploi type

Encadreme
nt

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport

1 chargé de la
Direction
préfectorale
ou provinciale

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE YOUSSOUFIA »
Niveau Qualification

1

responsable
provincial du sport

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance
Gestionnaire des
affaires Féminines

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Affaires
féminines

Assistance Managériale

Gestion
logistique

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Encadreme
nt

Sciences de
l’information et
Communication et relations publiques
de la
documentation

Niveau Qualification
2

directeur maison
des jeunes

1

directrice foyer
féminin

1

responsable des
affaires féminines

Magasinier

1

responsable du
matériel

Conseiller en
communication

1

responsable de
communication

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE YOUSSOUFIA » (fin)
Domaine de
Compétences

Animation
socioéducative

Famille Professionnelle

Gestion des
animations socioéducatives

Niveau Exécution

Emploi type

Animateur socio culturel

1

Animateur maison des
jeunes

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'ESSAOUIRA »
Famille Professionnelle

Emploi type
Directeur préfectoral ou provincial

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou

Encadr
ement
1 chargé de
la Direction
préfectorale
ou
provinciale

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du sport

1

responsable provincial de la

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et
de Jeunesse
Management d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Encadr
ement

Emploi type
provincial de la jeunesse
Directeur de salle omnisports

Niveau Qualification
jeunesse
directeur de salle couverte

1

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

4

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)

Directeur d’établissement de jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D'ESSAOUIRA » (fin)

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Animation
éducative
Animation
socioéducative
Ingénierie
pédagogique
Gestion
logistique

Famille Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures
Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Emploi type
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

responsable provincial des affaires
féminines

1

directeur maison des jeunes

1

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

1

Animateur sportif

Animateur socio culturel

1

animateur maison des jeunes

Formateur en centre de formation
professionnelle

1

directrice du centre de formation
professionnelle féminine

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs
Gestion des animations socio-éducatives
Management des Animations et des
Formations
Gestion des équipements et du
Patrimoine

Niveau Exécution

Responsable du patrimoine et de
la maintenance

1

Formateur au centre de
formation
1
professionnelle

Responsable du patrimoine et de
la maintenance

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE CHICHAOUA »
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Famille Professionnelle

Direction &
Pilotage & Coordination des entités extérieures
Encadrement

Affaires
féminines

Assistance Managériale

Emploi type

Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial

1 chargé de la Direction
préfectorale ou
provinciale

Domaine de
Compétences

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Gestionnaire des affaires Féminines

Niveau Qualification

1

responsable
provincial des
sports

1

responsable des
affaires féminines

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE CHICHAOUA » (fin)
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Niveau Exécution

Emploi type

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

responsable des
affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALED'AZILAL »

Affaires
féminines

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Encadrement

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Directeur de salle omnisports
Directeur d’établissement de
jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Assistance Managériale

Niveau Qualification

Directeur préfectoral ou provincial

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Gestionnaire des affaires Féminines

1 Directeur préfectoral ou
provincial

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1
5

directeur de
salle couverte
directeur
maison des
jeunes

4

directrice du
foyer féminin

1

responsable des
affaires
féminines

Entité: « DIRECTION PROVINCIALED'AZILAL » (fin)
Domaine de
Famille Professionnelle
Compétences
Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Direction &
Encadrement
Management d’Etablissements Socio Educatifs

Animation
éducative
Secrétariat

Gestion des Animations et de l’Encadrement des Sportifs
Assistance administrative

Emploi type
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

Niveau Exécution

1 Directeur de club socio sportif de proximité intégré (cspi)

3

directeur maison des jeunes

1

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

2

Animateur sportif

Secrétaire

1

Secrétaire

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE FQIH BEN SALEH »
Emploi type

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Animation
éducative

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Directeur de club socio sportif
de proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement pour
enfants

Animateur sportif

Encadre
ment

1 chargé de la Direction préfectorale ou provinciale

Famille
Professionnelle

Animation
socioéducat
ive

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial de la
jeunesse

1

responsable provincial des
affaires féminines

2

Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)

1

directeur du centre de
sauvegarde d'enfance

2

animateur sportif CSPI

1

animateur maison des jeunes

Educateur de groupe

2

Educateur de groupe

Educateur d’enfants

1

Educateur d’enfants

Animateur socio culturel

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE FQIH BEN SALEH « fin »
Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement

Ingénierie
pédagogique

Gestion comptable

Secrétariat

Famille
Professionnelle
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Management des
Animations et des
Formations
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative

Emploi type
Directeur d’établissement de
jeunesse

Niveau Exécution
2

directeur maison
des jeunes

Formateur en centre de
formation professionnelle

2

directrice du
centre de
formation
professionnelle
féminine

Comptable

1

Secrétaire

1

Econome

Secrétaire

Entité: « DIRECTION PROVINCIALED'ELJADIDA
Famille Professionnelle
Pilotage & Coordination des
entités extérieures
Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Emploi type

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animation
Gestion des animations sociosocioéducative éducatives
Ingénierie
pédagogique

Management des Animations et
des Formations

Affaires
sportives
Affaires de la
jeunesse
Affaires
féminines
Gestion des
Ressources

Assistance Managériale

Gestion des Ressources Humaines
et des Compétences

Niveau Qualification

Directeur préfectoral ou provincial
directeur de piscine
couverte
directeur de la piste
d’athlétisme

Directeur de piscine

1

Directeur de terrain de sport

1

Directeur d’établissement de jeunesse

4

directeur maison des
jeunes

Directeur d’établissement pour enfants

1

directrice de garderie
d'enfants

3

directrice foyer
féminin

1

animateur sportif
piscine couverte

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance
Animation
éducative

Encad
remen
t

Animateur sportif
Animateur socio culturel
Délégué de liberté surveillée
Formateur en centre de formation
professionnelle

1 Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Compétences

4
1
1

2

directeur du
centre d'accueil 1
des jeunes

Surveillant général du
centre d’accueil

1

animatrice
sportif foyer
féminin

1

animateur sportif

1

coordinateur sportif

1

responsable des
ressources humaines

animateur maison des
jeunes
Délégué de liberté
surveillée
formatrice foyer
féminin

Gestionnaire des affaires du sport

1

responsable bureau
des sports

2

attaché bureau
des sports

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

responsable bureau de
la jeunesse

1

attaché au
bureau de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires Féminines

1

Gestionnaire du personnel et des affaires
administratives

1

responsable bureau
des affaires féminines
responsable des
affaires administratives

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Encad
remen
t

Emploi type

Niveau Qualification

Humaines
Gestion
comptable et
budgétaire

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Gestionnaire du Budget

2

régisseur

Entité: « DIRECTION PROVINCIALED’ELJADIDA (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement
Animation
éducative

Famille Professionnelle

Management
Directeur d’établissement
d’Etablissements Socio
de jeunesse
Educatifs
Gestion des
Animations et de
Animateur sportif
l’Encadrement des
Sportifs

Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et des
Formations

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources Humaines
et des Compétences

Gestion comptable

Secrétariat
Communication

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative
Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

1

directeur maison
des jeunes

1

directeur centre
national de vacances

1

animateur sportif
piscine couverte

1

animateur sportif

5

formatrice foyer
féminin

Gestionnaire du
personnel et des affaires
administratives

1

attaché au bureau
des affaires
administratives

Comptable

1

Formateur en centre de
formation professionnelle

économe
Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

2

gardien

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE MARRAKECH »

Famille Professionnelle

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Anim
ation
socio
éduca
tive

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la protection de
l’enfance
Directeur de piscine

Management d’Etablissements Sportifs et
de Jeunesse

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Animation
éducative

Emploi type

Directeur de salle
omnisports
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)
Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Encadremen
t

1 Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial de
la jeunesse

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

responsable provincial de
l'enfance

1

directeur de piscine
couverte

2

directeur de la salle

3

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

3

directeur maison des
jeunes

1

directeur du centre
d'accueil

1

directeur du centre de
sauvegarde de l'enfance

2

directrice de la garderie
d'enfant

1

encadreur sportif foot

2

encadreur sportif
badminton

1

encadreur sportif hand
ball

3

encadreur de natation

1

animatrice au centre "au
service des jeunes"

1

animateur maison des
jeunes

Animateur sportif

Gestion des animations socio-éducatives

Animateur socio culturel

2

directeur du
centre au
service des
jeunes

1

encadreur
sportif
basketball

Domaine de
Compétences

Ingénierie
pédagogique

Famille Professionnelle

Management des Animations et des
Formations

Affaires
sportives

Emploi type

Encadremen
t

Niveau Qualification

Educateur de groupe
Délégué de liberté
surveillée

4

Assistante sociale

1

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

1

Gestionnaire des affaires
du sport

1

Gestionnaire des affaires
de la jeunesse

1

Assistance Managériale
Affaires de la
jeunesse

Gestion
logistique

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion
comptable
Gestion
comptable et
budgétaire
Systèmes &
Réseaux

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences
Gestion des équipements et du
Patrimoine

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Systèmes d’information & Réseaux
informatiques

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives
Responsable du
patrimoine et de la
maintenance
Magasinier

1

Educateur de groupe
Délégué de liberté
surveillée
Assistante familiale au
bureau de la liberté
1
surveillée
directrice du centre de
formation professionnelle
féminin
chargée du suivi des
activités des associations
1
et ligues et salles privées
de sport

assistante familiale

Chargé de la
programmation et de
l’animation à la piscine
couverte

cadre au bureau des
jeunes
chef des affaires
administratives

1

chargé de la gestion des
affaires des fonctionnaires

1

chargé du patrimoine

1

chargé du matériel

Comptable

1

économe au centre
d'accueil

2

économe au centre de
sauvegarde

Gestionnaire du Budget

1

régisseur

1

régisseur adjoint

Administrateur d’outils et
systèmes informatiques,
réseaux informatiques et
télécoms

1

chargé du site
électronique de la
délégation

1 mis à la disposition

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE MARRAKECH » (fin »

2

assistante
éducatif

Domaine de
Famille Professionnelle
Compétences
Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Direction &
Encadrement

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Animation
éducative

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animation
socioéducativ
e

Gestion des animations socioéducatives

Ingénierie
pédagogique
Enfance
Gestion des
Ressources
Humaines
Secrétariat

Management des Animations et des
Formations
Assistance Managériale
Gestion des Ressources Humaines et
des Compétences
Assistance administrative

Communicatio
n
Soutien logistique
Cuisine

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur de club socio sportif de
1
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
4
jeunesse

Directeur de club socio sportif de proximité intégré
(cspi)
directeur maison des jeunes

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

2

directrice de la garderie d'enfant

1

directrice du centre de
directrice
formation
1 du foyer
professionnelle féminin
féminin

Animateur sportif

1

encadreur de natation

1

animateur de sport au
centre de sauvegarde

Animateur socio culturel

2

animateur maison des jeunes

Educateur de groupe

2

Educateur de groupe

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

chargé de la direction du centre de la formation
professionnelle féminine

1

encadreur au centre de
la formation
professionnelle
féminine

Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

1

cadre au bureau de l’enfance chargé du suivi des
partenariats des associations

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

cadre au bureau des affaires administratives

Secrétaire

2

Secrétaire

Agent de commission

2

gardien

1

agent chargé de
l’entretien à la piscine
couverte

Chauffeur

1

chauffeur

Cuisinier

1

cuisinier
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agent de
2 nettoyag
e

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE TAZA »
Emploi type

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
protection de
l’enfance

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Directeur de salle
omnisports
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement
des affaires
féminines et de la
petite enfance

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial .

Famille Professionnelle

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable de
sports

1

responsable des
jeunes

1

responsable des
affaires
féminines

1

responsable des
garderie
d'enfants

1

directeur de
salle couverte

2

responsable
maison des
jeunes

1

directrice foyer
féminin

Domaine de
Compétences

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Qualification

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

1

moniteur de
sport

Gestion des animations socio-éducatives

Animateur socio
culturel

1

monitrice
maison des
jeunes

Formateur en
centre de
formation
professionnelle

1

directrice du
centre de
formation
professionnelle
féminine

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

responsable des
affaires
administratives

Ingénierie
pédagogique
Management des Animations et des Formations
Gestion des
Ressources
Humaines

Encadrement

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE TAZA » (fin)

Direction &
Encadrement

Secrétariat

Communication

Famille Professionnelle

Management
d’Etablissemen
ts Socio
Educatifs

Domaine de Compétences

Assistance
administrative

Soutien logistique

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

2

responsable maison
des jeunes

1

directrice foyer
féminin

Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

4

agent de service

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE DRIOUCH »

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Directeur préfectoral
ou provincial

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs

Animateur sportif

Gestion des animations socio-éducatives

Animateur socio
culturel

Ingénierie
Management des Animations et des
pédagogique
Formations
Gestion des
Ressources
Humaines

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectorale ou provinciale

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Formateur en centre
de formation
professionnelle
Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Niveau Qualification

2 directrice foyer féminin

1

cadre sportif

1

animateur maison des
jeunes

formatrice
1 professionnelle au foyer
féminin

1

chargé des affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE DRIOUCH » (fin »
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement
Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Gestion des
animations

Animateur socio culturel

Niveau Exécution
2

directeur maison des
jeunes

2

directrice foyer
féminin

1

animateur maison des
jeunes

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

socio-éducatives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE JRADA »
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Direction &
Pilotage & Coordination des entités extérieures
Encadrement

Emploi type

Encadrement

Directeur
préfectoral ou
provincial

1 Directeur
préfectoral ou
provincial .

Niveau Qualification

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE JRADA » (fin)

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
1 responsable provincial du sport
Pilotage & Coordination des entités extérieures provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
responsable provincial des affaires
1
provincial des affaires
féminines
féminines
Management d’Etablissements Sportifs et de
Directeur de salle
1
Directeur de salle omnisports
Jeunesse
omnisports

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison des jeunes

Animation
éducative

Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs

Animateur sportif

1

Animateur sportif

Gestion
logistique

Gestion des équipements et du
Patrimoine

Responsable du patrimoine
et de la maintenance

1

1

animateur sportif à la
salle omnisport

responsable du patrimoine et équipements

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE NADOR »

Animation
éducative

Famille
Professionnelle

Pilotage &
Coordination des
entités
extérieures
Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Emploi type

Niveau Qualification

Encadrement

Directeur préfectoral ou
provincial
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)
Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
pour enfants
Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance
Animateur sportif

1 chargé de la Direction préfectorale ou
provinciale

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

1

directeur salle couverte

1

Directeur CSP

1
1

1

directeur du centre
socio-éducatif

1

directeur garderie
d'enfants

directeur maison des
jeunes
directeur du centre de
sauvegarde

2

directeur foyer féminin

1

animatrice au CSP

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Educateur de groupe
Délégué de liberté
surveillée

Animation
socioéducative
Affaires de la
jeunesse
Enfance

Gestion
comptable

1

Educateur de groupe
Représentant permanent
de probation de la liberté

1

responsable de jeunes

Gestionnaire des affaires
de l’Enfance

1

responsable des garderies
d'enfants

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

responsable des foyers
féminins

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives

1

responsable des
ressources humaines

Magasinier

1

responsable de matérielle

Comptable

1

chargé des affaires
administraives

2

mis à la disposition

Gestion des
Ressources
Financières
et
Matérielles

Gestion
logistique

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

2

Gestionnaire des affaires
de la jeunesse

Gestion des
animations socioéducatives

Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Niveau Qualification

Encadrement

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE NADOR » (fin)
Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Famille
Professionnelle
Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Management
d’Etablissements

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur de salle
omnisports

1

directeur salle
couverte

Directeur
d’établissement de

1

directeur maison
des jeunes

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle
Socio Educatifs

Animation
socioéducative
Gestion
comptable
Secrétariat
Sciences de
l’information et
de la
documentation

Gestion des
animations socioéducatives
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative
Systèmes
documentaires

Communication

Niveau Exécution

jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

2

directeur foyer
féminin

Educateur de groupe

1

Educateur de groupe

Comptable

économe
1

Secrétaire

1

Secrétaire

Responsable du bureau
d’ordre

1

Responsable du
bureau d’ordre

Agent de commission
Soutien logistique

Cuisine

Emploi type

5

gardien

Chauffeur

1

Chauffeur

Cuisinier

1

cuisinier

agent de maintenance
1 de centre de sauvegarde

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE BERKANE »

Affaires de la
jeunesse

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Management
d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse
Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Assistance managériale

Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences
Gestion des Ressources
Financières et
Matérielles

Sciences de
l’information et Systèmes
de la
documentaires
documentation

Emploi type

Directeur
préfectoral ou
provincial
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse
Gestionnaire des
affaires Féminines
Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives
Magasinier

Responsable du
bureau d’ordre

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectorale ou provinciale

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

directeur de salle
couverte

2

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

3

directeur maison des
jeunes

1

responsable bureau de
la jeunesse

1

responsable de bureau
des affaires féminines

1

responsable de bureau
des affaires
administratives

1

responsable de bureau
du matériel

1

Responsable du bureau
d’ordre

1

responsable bureau de
personnels

1

chargé bureau des affaires
administratives

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE BERKANE » (fin)
Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Affaires sportives

Assistance
Managériale

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur
d’établissement de
jeunesse

1

directeur maison
des jeunes

Gestionnaire des affaires
du sport

1

responsable du
bureau du sport

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE D’OUJDA »
Famille Professionnelle

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Emploi type
Directeur
préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines
Directeur de centre
d’entraînement de
sportifs de haut
niveau
Directeur de piscine
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable
provincial du sport

1

responsable
provincial de la
jeunesse

1

responsable
provincial des
affaires féminines

1

1
1

1

Directeur centre de
ligues
Directeur adjoint de
piscine
directeur adjoint
salle couverte
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)

1

directeur du centre
d'accueil

1

directeur du CPE

1
1

4

directeur piscine
couverte
directeur salle
couverte

directeur maison
des jeunes

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

pour enfants

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Ingénierie
pédagogique
Affaires de la
jeunesse

Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

2

directeur de crèche

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animateur sportif

5

animateur sportif

Gestion des animations socioéducatives

Animateur socio
culturel
Educateur de groupe
Educateur chargé de
classe
Délégué de liberté
surveillée

Formateur en centre
de formation
Management des Animations et des
professionnelle
Formations

Assistance Managériale

Enfance
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources Humaines
et des Compétences

Gestion
comptable

Gestion des Ressources Financières
et Matérielles

Secrétariat

Assistance administrative

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse
Gestionnaire des
affaires de l’Enfance
Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1
2
1
1

1

1
1

animateur maison
des jeunes
Educateur de groupe
Educateur chargé de
classe
Délégué de liberté
surveillée
directeur du centre
de formation
coordinateur adjoint
bureau de la
jeunesse
coordinateur
éducatif en CPE

1

responsable affaires
administratives

Comptable

2

Econome

Assistant (e) de
direction

1

assistant managérial
du RH

1

responsable du
bureau RH

1

assistante
managériale du cp

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification
du sport

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE D’OUJDA » (fin)

Direction &
Encadrement

Animation
éducative

Animation
socioéducative

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de complexe de
jeunesse et sport
directeur de terrain de
sport
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)

1
1

directeur de complexe
directeur de terrain de
rugby
directeur adjoint salle
couverte

directeur salle
couverte

Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)

4

directeur maison des jeunes

3

directeur foyer féminin

4

directeur de crèche

2

animateur sportif
complexe

Animateur sportif

1

animateur sportif maison
des jeunes

Animateur de centres de
loisirs et de vacances

1

animateur socioculturel

Educateur de groupe

1

Educateur de groupe

Educateur chargé de classe

3

Educateur chargé de classe

Gestionnaire des affaires du
sport

1

responsable des associations

1

Magasinier

Magasinier

1

1

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

Ge
stio
n
des
Res
sou
rce
s
Fin
anc
ièr
es
et
Ma
téri
elle
s

Gestion logistique

2

Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

Assistance
Managériale
Affaires sportives

Niveau Exécution

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
animations
socio-éducatives

Domaine de
Compétences

5

animateur sportif

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Gestion comptable

Comptable

1

Comptable

Gestion comptable
et budgétaire

Gestionnaire du Budget

1

régisseur

Communication

Cuisine

Assistance
administrative
Communication
et relations
publiques
Soutien
logistique

Secrétariat

Secrétaire

3

Agent d'accueil

Secrétaire
Agent d'accueil

8
Agent de commission
Cuisinier

4
2

femme de ménage
Cuisinier

2

agent de garde

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D’ALHOCEIMA »

Animation
socioéducative
Gestion des
Ressources
Humaines

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse
Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des
animations socioéducatives
Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Emploi type
Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse

Encadrement

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

1

responsable provincial de
la jeunesse

1

responsable provincial
des affaires féminines

2

directeur de salle
couverte

3

directeur du CSP

1

directeur maison des
jeunes

Animateur socio
culturel

1

animateur de la garderie

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

chargé des affaires
administratives

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE D’ALHOCEIMA3 (fin)
Domaine de
Compétences

Communication

Famille Professionnelle

Emploi type

Soutien logistique

Agent de commission

Niveau Exécution
2

Gardien

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Gestion
logistique

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des Ressources Financières
et Matérielles

Emploi type

Encadrement

Directeur
préfectoral ou
provincial
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

1 chargé de la Direction préfectorale
ou provinciale

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE GUERSSIF »

Magasinier

Niveau Qualification

3

directeur maison
des jeunes

2

directrice foyer
féminin

1 chargé du matériel

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et des
Formations

Formateur en centre de
formation professionnelle

Niveau Exécution

1

formatrice
professionnelle au
foyer féminin

Entité: « DIRECTION PROVINCIALE DE FIGUIG BOUARFA »
Emploi type

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Affaires jeunesse

Assistance Managériale

Domaine de Compétences

Famille Professionnelle

Direction &
Encadrement

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
animations socioéducatives
Gestion des
Gestion des
Ressources
Ressources Humaines
Humaines et des
Animation
socioéducative

Gestionnaire des affaires
de la jeunesse

Encadre
ment
1 Directeur préfectoral ou
provincial

Famille Professionnelle

Direction &
Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

directrice foyer féminin

chargé de la gestion de
complexe des jeunes

1

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

2

directeur maison
des jeunes

3

directrice foyer
féminin

Animateur socio culturel

1

animateur maison
des jeunes

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

1

chargé des affaires
administratives

1

Animateur de
complexe de jeune

Domaine de Compétences

Famille Professionnelle

Niveau Exécution

Emploi type

Compétences

Systèmes & Réseaux

Secrétariat
Communication

Systèmes
d’information &
Réseaux
informatiques
Assistance
administrative
Soutien logistique

Administrateur d’outils et
systèmes informatiques,
réseaux informatiques et
télécoms

1

chargé du site
électronique de la
délégation

Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

1

agent de nettoyage

g. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION REGIONALE DE RABAT

Animation
éducative

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral
ou provincial du sport
Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral
ou provincial des affaires
féminines
Directeur de club socio
sportif de proximité intégré
(cspi)

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

Directeur d’établissement
de jeunesse

Directeur d’établissement
des affaires féminines et de
la petite enfance

Animateur sportif

Encadrement

Niveau Qualification

1
1
1
1 Directeur préfectoral ou provincial .

Famille Professionnelle

Gestion des Animations et
de l’Encadrement
des Sportifs

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Entité « DIRECTION PREFECTORALE DE RABAT»

Responsable régional
du sport
Responsable régional
de la jeunesse
Responsable
préfectorale des
affaires féminines

1

Directeur CSP

1

Directeur Centre
d'Accueil

1

Directeur du théâtre
Allal Elfassi

4

2

Directeur du
Centre au
service des
Jeunes

Directeur Foyer
Féminin

1

Directrice
garderie

2

Animateur sportif
terrain- foot

2

Animateur
sportif terrain

5

Animateur sportif

1

1

Animateur sportif salle
-football

1

Animateur
sportif salle
basket ball
Animateur
sportif Ligue

8

Directeurs Maison
de Jeunes

1

Animateur sportif
salle

3

Animateur sportif
d'athlétisme

2

Animateur sportif
salle -jambaz

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification
GHRAB

Animation socioéducative

Animation
sportive

Ingénierie
pédagogique

Affaires
féminines

Animateur sportif salle
-handball

1
9

2

animateur sportif
football CSP

1

1

animateur sportif
stade mamoun Football

1

1

Entraîneur national
football

3

20

Animateur dans une
Maison des Jeunes

1

1

Chargé du théâtre
Allal Elfassi

Délégué de liberté
surveillée

2

Délégué de la Liberté
Surveillée de l'enfance

Assistante sociale

3

Assistante sociale protection d'enfance

Formateur en centre de
formation professionnelle

6

Animateur foyer
féminin

1

Gestionnaire des affaires du
sport

3

Cadre au bureau du
sport

1

Gestionnaire des affaires de
la jeunesse

2

Cadre du bureau de la
jeunesse

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

service de la
promotion féminine

Entraîneur sportif

Animateur socio culturel
Gestion des animations socio-éducatives

Management des Animations et des
Formations

Affaires sportives

Affaires de la
jeunesse

2

Assistance Managériale

Animateur
sportif CSP
animateur
sportif maison
de jeunes
animateur
sportif stade
mamoun

5
1

animateur sportif
complexe
animateur sportif
complexebasketball

Athlète

Animateur
garderie
surveillant
animateur de
général du
1
6 centres au service
centre d’accueil
des jeunes
bouhlal

Directeur
Formation
Professionnelle
foyer féminin
Coordinateur
sport non
1
voyants
OAPAM
1

directeur
OLYMPIAD EL
KAHSS
cadre travaillant
dans l’institut
national juridique
de la jeunesse

Domaine de
Compétences
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
comptable et
budgétaire
Coopération et
partenariat
Secrétariat
Sciences de
l’information et
de la
documentation

Famille Professionnelle

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles
Coopération
Assistance administrative

Communication et relations publiques

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Gestionnaire du personnel
et des affaires
administratives

1

Cadres au service du
personnel

Gestionnaire du Budget

2

Cadres du bureau de
sous ordonnancement

Chargé de la coopération

2

Assistant (e) de bureau

1

Assistant (e) de direction

2

Conseiller en
communication

Chargé de la
coopération
Assistant au bureau
des affaires féminines
Assistante de direction
Chargé du point focal
communication

1
29+23(mlyhassa
n+FUS+terrain
Amal)

mis à la disposition

1
6

sans fonction

Domaine de
Famille Professionnelle
Compétences

Emploi type

Management d’Etablissements Sportifs et de
Jeunesse

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Management des
Animations et des
Formations

Animation
socioéducative

Animation
éducative

Management d’Etablissements Socio Educatifs

Gestion des
animations socioéducatives

Direction &
Encadrement

Ingénierie
pédagogique

Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines

Assistance Managériale
Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Niveau Exécution

Directeur de club socio sportif de
1
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
1
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite 1
enfance

Directeur CSP
Directeurs Maison de
Jeunes
Directeur Foyer Féminin

2

Animateur sportif CSP

1

Animateur sportif

2

1

Animateur sportif judo

1

Animateur sportif salle

1

1

animateur sportif maison
de jeunes

Animateur socio culturel

7

Animateur dans une
Maison des Jeunes

Formateur en centre de
formation professionnelle

7

Animateur foyer féminin

Gestionnaire des affaires
Féminines

1

Coordinatrice petite
enfance

Gestionnaire du personnel et des
2
affaires administratives

Cadres au service du
personnel

Animateur sportif

4

Animateur garderie

1

service de la promotion
féminine

3

Animateur
sportif
d'athlétisme
Animateur
sportif salle volley ball

animateur de
centres au
service des
jeunes

Gestion
comptable et
budgétaire

Secrétariat

Gestion des
équipements et du
Patrimoine

Gestion logistique

Domaine de
Famille Professionnelle
Compétences

Gestion des Ressources Financières et Matérielles

Assistance administrative

Cuisine

Soutien
logistique

Sciences de
l’information
et de la
Systèmes documentaires
documentatio
n
Communicatio
n

Emploi type

Niveau Exécution

Chargé de la surveillance et de
l'entretien du patrimoine
1

1

Magasinier

1

Chargé du matériel

Gestionnaire du Budget

2

Cadres du bureau de sous
ordonnancement

Assistant (e) de direction

1

Assistante de direction

Secrétaire

Chargé d'entretien et matériel
au centre d'accueil

Peintre

3

1

Secrétaire

Responsable du bureau
d'ordre

Responsable du bureau d’ordre
1
Agent de commission
Chauffeur
Cuisinier

7
1
1

Gardiens
Chauffeur
Cuisinier

5

Agent
d'entretien

Femmes de ménage

Entité : « DIRECTION PREFECTORALE DE SIDI SLIMANE»

Gestion
comptable

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
du sport
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
des affaires féminines
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance
Animateur sportif

Responsable Provincial du sport
1

Directeur préfectoral ou provincial .

Animation
éducative

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Responsable des Affaires féminines
1
Directeurs Maison de jeune
1
Directrices Foyer Féminin et
garderie d'enfant
1
Animateurs sportif à la maison de
jeune
2

Comptable

Chargé de bureau de comptabilité
1

Pilotage &
Management
Coordination des
d’Etablissements
entités
Socio Educatifs
extérieures

Famille
Professionnelle

Gestion des
animations
socioéducatives

Emploi type

Niveau Exécution

Encadrement

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur
préfectoral ou provincial
de la jeunesse
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance
Animateur socio culturel

Management
Formateur en centre de
Ingénierie
des Animations
formation
pédagogique
et des
professionnelle
Formations
Gestion des
Gestion des
Ressources
Gestionnaire du
Ressources
Humaines et personnel et des affaires
Humaines
des
administratives
Compétences
Communication
Conseiller en
et relations
communication
publiques
Communication
Soutien
Agent de commission
logistique

Responsable provincial de la jeunesse chargé
du Matériel
1
Directeurs Maison de jeune
3
1 chargé de la direction préfectorale

Animation
socioéducati
ve

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Directrices Foyer Féminin et garderie d'enfant
1
Animateur socio/educatif à la maison de
jeune
1
Formatrice au Foyer Féminin et garderie
d'enfant
1

Chargé des Affaires du Personnel
1
Responsable de communication
1
2

Gardien de la Maison de jeune

Entité : « DIRECTION PREFECTORALE DE TOUARGA»

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs

Entraîneur sportif

Gestion des
animations
socio-éducatives

Animateur multi média

Ingénierie
pédagogique

Management
des Animations
et des
Formations

Formateur en centre de
formation professionnelle

Affaires
sportives

Gestion des
Ressources
Humaines

Niveau Qualification

1
1

2

1

Responsable provincial de la
jeunesse
Responsable provincial des
affaires féminines
Entraîneur sportif football

animateur multimédia

2

formateur

Assistance
Managériale

Animation
sportive

Direction &
Encadrement

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

Encadrement

1 chargé de la Direction préfectoral

Emploi type

Pilotage &
Coordination des
entités extérieures

Famille
Professionnelle

Animation
socioéducative

Domaine de
Compétences

Gestionnaire des affaires du sport

1

chargé des activités
sportives

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel

1

chargé des affaires
administratives

2

Entraîneur sportif
basketball

Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement

Animation sportive

Animation
socioéducative

Gestion logistique

Secrétariat

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs
Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

Soutien logistique

Agent de commission

Niveau Exécution
1

directrice garderie d'enfant

Entraîneur sportif

2

Entraîneur sportif basketball

Animateur socio culturel

1

animatrice à la garderie
d'enfant

Magasinier

1

chargé du matériel

Secrétaire

4
1

secrétaires
agent de commission

1

directrice du foyer féminin

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI KACEM»

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de salle
omnisports

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Animation
éducative

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs

Animateur sportif

Délégué de liberté
surveillée

Ingénierie

Management des

Formateur en centre

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines et de la
petite enfance

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Emploi type

Gestion des
animations
socioéducatives

Famille
Professionnelle

Animation
socioéducative

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

1

coordonnateur provincial de
la jeunesse

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines

1

directeur de salle

3

Directeur de la Maison de
jeunes

1

directrice du foyer féminin

1

animateur sportif

1

1

délégué de liberté surveillée

chargé de formation

1

coordonnateur provincial
de la petite enfance

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

pédagogique

Animations et des
Formations
Gestion des
Gestion des
Ressources
Ressources
Humaines et des
Humaines
Compétences
Gestion des
Gestion comptable Ressources
et budgétaire
Financières et
Matérielles

Ingénierie
pédagogique

Secrétariat

Communication

1

chargé des affaires
administratives

1

chargé du budget

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement
de jeunesse
Directeur d’établissement
des affaires féminines et
de la petite enfance

Gestion des
animations socioéducatives

Assistance
administrative

Niveau Qualification
professionnelle

Gestionnaire du
Budget

Management
des Animations
et des
Formations

Animati
on
socioédu
cative

Direction &
Encadrement

Encadrement

de formation
professionnelle
Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

Famille
Professionnelle

Soutien
logistique

Domaine de
Compétences

Emploi type

Niveau Exécution
3

Directeur de la Maison de jeunes

1

directrice du foyer féminin

Animateur socio culturel

1

animatrice à la maison de jeune

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

animatrice au foyer féminin

Secrétaire

2

secrétaires

Agent de commission

2

agent de commission

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE KENITRA»

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Directeur de piscine

Animation
socioéducative

Animation sportive

Encadrement

responsable provincial du
sport
responsable provincial de
1
la jeunesse
responsable provincial
1
des affaires féminines
1 directeur de piscine

Directeur de salle omnisports
Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Animateur sportif

Entraîneur sportif

Niveau Qualification

1

2
1 Directeur préfectoral ou provincial

Animation éducative

Gestion des Animations
Gestion des
et de l’Encadrement des
animations socioSportifs
éducatives

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Direction & Encadrement

Domaine de Compétences

directeur de la salle
couverte

adjoint directeur du
directeur du complexe
1 complexe sportif de
socio sportif de proximité
proximité
directeur de la maison de
4
jeune
3

3

directrice foyer féminin

1

animateur sportif à la
maison des jeunes

2

Moniteur de natation à la
4
2
pisicne couverte

Directrice de
garderie d'enfant

moniteur sportif

3

moniteur sportif à la
salle couverte
animatrice à la garderie
animatrice au club
1
d'enfant au complexe
1 d'enfant à la maison 3
socio sportif de proximité
des jeunes
animatrice de la jeunesse
2 au complexe socio sportif
de proximité

moniteur du sport
au complexe socio
sportif de
proximité

2

Animateur socio culturel

animateur dans la
maison de jeune

Domaine de Compétences

Famille Professionnelle

Ingénierie pédagogique
Management des
Animations et des
Formations

Emploi type

Niveau Qualification

Délégué de liberté surveillée

1

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

délégué de liberté
surveillée
Directrice du centre de la
formateur au centre
formatrice au foyer
mise à niveau
7 de la mise à niveau 4
féminin
professionnelle
professionnel

coordinateur de la
formation professionnelle
surveillante générale au
1 centre de la mise à niveau
professionnelle
1

Ingénierie de formation

Surveillant général de centre de
formation

Affaires sportives

Gestionnaire des affaires du sport
1

Assistance Managériale
Affaires de la jeunesse

Encadrement

technicien à la piscine
couverte

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

chargé du bureau de la
jeunesse

Inspection

Contrôle & Evaluation

Inspecteur assermenté des salles
privées de sport

1

inspecteur assermenté
des salles sportives

Gestion des Ressources
Humaines

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

4

chargé des affaires du
personnel

Magasinier

1

chef de bureau du
matériel

Comptable

1

comptable à la piscine
couverte

Gestionnaire du Budget

3

chargé des dépenses de
la délégation

Conseiller en communication

1

chargée de la
communication

2

mis à la disposition

Gestion logistique
Gestion comptable

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Sciences de l’information et
de la documentation

Communicati
on et
relations
publiques

Gestion comptable et
budgétaire

1

régisseur
suppléante de la
délégation

1

régisseur à la
pisince couverte

Animation
socioéducative

Animation
sportive

Ingénierie
pédagogique

Secrétariat
Communication

Emploi type

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur
d’établissement
de jeunesse
Directeur
d’établissement
des affaires
féminines et de
la petite enfance

Gestion des
Animations et
de
l’Encadrement
des Sportifs

Gestion des
animations socioéducatives

Direction &
Encadrement

Famille
Professionnelle

Management des
Animations et des
Formations

Domaine de
Compétences

Niveau Exécution
4

directeur de la maison de jeune

1

Directrice de garderie d'enfant

3

directrice foyer féminin

Entraîneur
sportif

1

Moniteur de natation à la piscine
couverte

2

moniteur sportif

Animateur
socio culturel

1

animatrice à la garderie
d'enfant au complexe socio
sportif de proximité

3

animateur dans la
maison de jeune

Educateur de
milieu ouvert

1

éducateur du milieu ouvert

2

formateur au centre de
la mise à niveau
professionnel

Formateur en
centre de
Directrice du centre de la mise
1
formation
à niveau professionnelle
professionnelle

Assistance
administrative

Secrétaire

Soutien
logistique

Agent de
commission

secrétaire à la piscine couverte
Gardien

formatrice au foyer féminin

2 secrétaire à la délégation 2 secrétaire au centre de formation professionnelle

2
4

2

2

agent chargé de mission

Entité : « DIRECTION PREFECTORALE DE SALE»

Management
d’Etablissements
Sportifs et de
Jeunesse

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Animati
on
socioédu
cative

Animation
éducative

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement
des Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Emploi type
Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des
affaires féminines et
de la petite enfance
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance
Animateur sportif

Animateur socio
culturel

Encadrement

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille
Professionnelle
Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provincial du sport

1

responsable provincial de la jeunesse

1

responsable provincial des affaires
féminines

3

directeur de salles sportives

2

directeur du CSPI

1

1

responsable provincial
de la petite enfance

directrice du groupe scolaire et maison
des jeunes AYAYDA

2

directeur maison de
jeune

1

directrice du foyer féminin

1

directrice de garderie au
centre socio-éducatif,
culturel et sportif

5

animateur sportif dans les maisons de
jeune

4

1

animateur sportif

3

12

animateur maison de jeune

2

animateur sportif au
centre socio-éducatif,
culturel et sportif
animateur sportif à la
salle de sport couverte
animateur au centre
socio-éducatif, culturel
et sportif

1

directeur du centre socioéducatif, culturel et sportif

6

animateur sportif au CSPI

3

animatrice au CSPI

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Encadrement
2

animateur socio culturel

7

animateur au foyer
féminin

1

coordinatrice de la formation
professionnelle

2

formateur de cadres
sportifs

1

Délégué de liberté surveillée

2

Assistante sociale

Formateur en centre
de formation
professionnelle

1

Formateur en centre de formation
professionnelle

Gestionnaire des
affaires du sport

1

chargé du bureau de sport

Gestionnaire des
affaires de la
jeunesse

1

chargé des activités de la jeunesse

Gestionnaire des
affaires de l’Enfance

1

coordinatrice garderie d'enfant

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

responsable des affaires administratives

Magasinier

1

chargé du matériel

Formateur en centre
de formation
professionnelle
Délégué de liberté
surveillée
Assistante sociale
Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et
des Formations

Affaires sportives

Affaires de la
jeunesse

Assistance
Managériale

Enfance
Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestion des
Ressources
Gestion logistique
Financières et
Matérielles

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

Famille
Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

3

animateur à la garderie
d'enfant

Domaine de
Compétences

Direction & Encadrement

Animation
socioéducative

Animation éducative

Affaires féminines

Gestion des Ressources
Humaines
Gestion logistique
Gestion comptable

Secrétariat
Communication

Famille
Professionnelle

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Emploi type
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance
Animateur sportif

Animateur socio
culturel

Niveau Exécution

1

directeur du centre socioéducatif, culturel et
sportif

animateur sportif au centre socio-éducatif,
culturel et sportif

3

animateur sportif au CSPI

12

animateur maison de jeune

1

animateur au centre
socio-éducatif, culturel et
sportif

1

animatrice à la
garderie d'enfant

2

animatrice au CSPI

10

animateur au foyer
féminin

2

animateur à la
garderie d'enfant

7

gardiens

1

agent de
commission

4

directeur maison de jeune

3

directrice du foyer féminin

2

Assistance
Managériale

Gestionnaire des
affaires Féminines

1

chargé des activités des affaires féminines

Gestion des
Ressources
Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

1

chargé des affaires du personnel

Magasinier

1

chargé du matériel

Comptable

1

économe

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative
Soutien logistique

Secrétaire
Agent de commission

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE SKHIRAT»

1
8

secrétaire
agent de nettoyage

Famille Professionnelle

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Management d’Etablissements Sportifs et
de Jeunesse

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Animation
éducative

Emploi type
Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial de la
jeunesse
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines et de la
petite enfance
Directeur de salle
omnisports
Directeur de club
socio sportif de
proximité intégré
(cspi)
Directeur
d’établissement de
jeunesse
Directeur
d’établissement des
affaires féminines et
de la petite enfance

Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Compétences

Niveau Qualification

1

responsable provinciale
du sport

1

responsable provinciale
de la jeunesse

1

responsable provinciale
1
des affaires féminines

1

directeur de salle

1

Directeur de club socio
sportif de proximité
intégré (cspi)

10

directeur maison de
jeunes

1

directeur du centre
d'accueil harhoura

4

directrice du foyer
féminin

1

directeur du centre
de la protection
d'enfance

4
Animateur sportif
Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

2

Animatio
n
socioéduc
ative

2

Gestion des animations socio-éducatives

responsable
provinciale de
l'enfance

animateur sportif
5
handball salle
animateur sportif pour
animateur sportif à la
2
5
personnes handicapées
maison des jeunes
animateur sportif école
animatrice sportif
1
2
de foot
maison d'enfants
animateur sportif CSPI

2

animateur sportif

Animateur socio
culturel

20

animateur dans les
maisons de jeunes

Educateur de groupe

4

éducateur de groupe

3

6

animateur sportif basket salle
animateur sportif école
athlétisme
animateur sportif terrain

animatrice au foyer féminin

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Délégué de liberté
surveillée
Assistante sociale

Niveau Qualification
1
3

délégué de liberté
surveillée
Assistante sociale

Affaires
sportives

Formateur en centre
de formation
professionnelle
Gestionnaire des
affaires du sport

Affaires de la
jeunesse

Gestionnaire des
affaires de la jeunesse

3

Enfance

Gestionnaire des
affaires de l’Enfance

3

Affaires
féminines

Gestionnaire des
affaires Féminines

1

chargé de la promotion
1
féminine

chargé des garderie
d'enfants

Gestionnaire du
personnel et des
affaires
administratives

2

responsable des
3
affaires administratives

chargé des affaires
du personnel

Magasinier

2

chargé du matériel

Comptable

1

comptable

Gestionnaire du
Budget

2

gestionnaire du budget

3
4

Secrétaire

Ingénierie
pédagogique

Management des Animations et des
Formations

Assistance Managériale

Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique
Gestion
comptable
Gestion
comptable et
budgétaire
Secrétariat

Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Assistance administrative

1
3

Secrétaire

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements

Directeur
d’établissement de

formateur au centre
de la protection
d'enfance
gestionnaire à la salle
chargé bureau de sport 1
couverte
chargé de la gestion
chargé bureau de
1
de la garderie
jeunes
d'enfants
gestionnaire du
chargé bureau
1
centre de la
d'enfance
protection d'enfance
chargé de la formation
professionnelle

2

1

économe

mis à la disposition

Encadrement

Niveau Exécution
3

directeur maison de
jeunes

2

chargé de la cellule de lutte
contre l’analphabétisme

Domaine de
Compétences

Famille
Professionnelle

Emploi type

Socio Educatifs

jeunesse

Animation
socioéducative

Gestion des
Animations et de
Animation éducative
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Ingénierie
pédagogique

Management des
Animations et des
Formations

Affaires de la
jeunesse

Assistance
managériale

Gestion logistique
Gestion comptable
Secrétariat

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative

Communication

Encadrement

Niveau Exécution

Directeur
d’établissement des
affaires féminines et de
la petite enfance

2

directrice du foyer
féminin

Animateur sportif

3

animateur sportif
école de foot

Animateur socio
culturel

13

Educateur de groupe

2

Délégué de liberté
surveillée
Formateur en centre de
formation
professionnelle

animateur dans les
maisons de jeunes
éducateur de
groupe
délégué de liberté
surveillée
formateur au centre
de la protection
d'enfance

1
2

Gestionnaire des
affaires de la jeunesse

1

chargé bureau de
jeunes

Magasinier

1

chargé du matériel

Comptable

1

comptable

Secrétaire

4

secrétaire

Agent de commission
Soutien logistique
Chauffeur

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE KHEMISSET»

1

animatrice sportif maison
d'enfants

10

animatrice au foyer féminin

6

agent de nettoyage

4

gardien

1

jardinier

5

Agent de commission

1

chauffeur

animateur sportif
terrain

2

1

chargé des habits

Famille Professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et
de Jeunesse

Animation
éducative
Animation
sportive

Encadrement

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Animateur sportif

Gestion des Animations et de l’Encadrement
des Sportifs
Entraîneur sportif

Niveau Qualification

1
2
1

Directeur de salle omnisports
Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Direction & Encadrement

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Emploi type

1 Directeur préfectoral ou provincial

Domaine de
Compétences

Animation
socioéducative
Enfance

Gestion des animations socio-éducatives

Assistance Managériale

responsables provinciaux de
jeunesse
responsable provinciale du foyer
féminin et garderie d'enfants
1

responsable
des salles
couverte
privée

1

Directeur de
centre
d'accueil

Animateur sportif (football)

1

animatrice
sportif de
basketball

Entraîneur sportif (football)

1

Entraîneur
athlétisme

2

directeur de salle couverte

4

directeur du CSP

9

Directeurs maison des jeunes

5

Directrices de foyer féminin

1

3
1

Animateur socio culturel

responsable provincial de sport

5

1

Directeur
centre de
jeunesse

1

Entraîneur
sportif
(handball)

entraîneur de
basketball
animatrices
Animateurs / animatrices maison de
6
au foyer
1
jeunes
féminin
entraîneur de tennis de table

1

animateur socio culturel

Educateur de groupe

1

Responsable du groupe

Délégué de liberté surveillée

1

Délégué de liberté surveillée

Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

1

coordinatrice de garderie d'enfants

1

animatrice à
csp

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Affaires
féminines

Encadrement

Gestionnaire des affaires
Féminines

Gestion des
Ressources
Humaines

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestion
comptable
Secrétariat

Niveau Qualification
1

coordinatrice pédagogique au foyer
féminin

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

Responsable ressources humaines

Gestion des Ressources Financières et
Matérielles

Comptable

1

Responsable comptabilité

Assistance administrative

Secrétaire

Secrétaire
1

Direction &
Encadrement

Animation
socioéducative

Animation
sportive

Famille
Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement pour
enfants
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Gestion des
Animations et de
l’Encadrement des
Sportifs
Gestion des
animations socioéducatives

Domaine de
Compétences

Niveau Exécution
1

Directeurs maison des jeunes

1

directrice club d'enfant

3

Directrices de foyer féminin

Entraîneur sportif

2

Entraîneur sportif (football)

1

entraîneur de volleyball

Animateur socio culturel

3

Animateurs / animatrices
maison de jeunes

3

animatrices au foyer
féminin

Animateur multi média
Assistante sociale

1
1

Animateur multi média
Assistante sociale

responsable
des affaires
1
administrativ
es

Domaine de
Compétences
Affaires jeunesse

Gestion
comptable
Secrétariat
Sciences de
l’information et
de la
documentation
Communication

Famille
Professionnelle
Assistance
Managériale
Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles
Assistance
administrative
Systèmes
documentaires

Soutien logistique

Emploi type

Niveau Exécution

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse

1

chargé de bureau de jeunesse

Comptable

1

Econome de centre d'accueil

Secrétaire

Responsable du bureau d’ordre

Agent de commission

3
1

5

Secrétaire
Responsable du bureau
d’ordre

agent de service

1

agent de commission

h. CARTOGRAPHIE DES POSTES DE LA DIRECTION REGIONALE DE TANGER
Entité: «DIRECTION PROVINCIALE DE TETOUAN»
Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Directeur préfectoral ou provincial

Management d’Etablissements
Sportifs et de Jeunesse

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Affaires
sportives
Affaires de la
jeunesse
Enfance

1

Directeur de piscine

2

Directeur de salle omnisports
Directeur d’établissement de
jeunesse

2

Directeur d’établissement pour
enfants

Affaires
féminines
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
comptable et

Entraîneur sportif

Gestionnaire des affaires du sport

Assistance Managériale

Gestion des Ressources Humaines
et des Compétences
Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Niveau Qualification

Directeur de complexe de jeunesse
et sport

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance
Animation
sportive

Encadreme
nt

Gestionnaire des affaires de la
jeunesse
Gestionnaire des affaires de
l’Enfance

1
1 Directeur préfectoral ou provincial.

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

directeur de
l'ensemble sportif
directeur de piscine
couverte
directeur de la salle
directeur de centre
d'accueil

2

directrice de la
garderie

6

directrice du foyer
féminin

3
1
1
3
5

Gestionnaire des affaires Féminines

1

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

Gestionnaire du Budget

1

5

directeur maison des
jeunes

1

directeur du centre au
service des jeunes

encadreur sportif
encadreur sportif au
encadreur sportif
2
1
piscine
complexe
football
encadreur sportif
basket ball
responsable du
bureau du sport
responsable du
bureau de la jeunesse
responsable du
bureau de l'enfance
responsable de
bureau des affaires
féminines
responsable de
responsable de bureau des
bureau des
1
affaires administratives
ressources humaines
régisseur

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Encadreme
nt

Emploi type

Niveau Qualification

budgétaire

Animation
socioéducative

Gestion logistique

Gestion des
animations
socioéducatives

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur d’établissement de jeunesse

3

directeur maison des
jeunes

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

3

directrice du foyer féminin

Animateur socio culturel

2

animatrice au foyer féminin

Magasinier

1

responsable de bureau de
matériel

Comptable

1

économe au centre
d'accueil

Secrétariat

Assistance
administrative

Secrétaire

1

Secrétaire

Sciences de
l’information et de la
documentation

Systèmes
documentaires

Responsable du bureau d’ordre

1

responsable du bureau
d'ordre

Soutien
logistique

Gestion comptable

Management
d’Etablissements
Socio Educatifs

Direction
&Encadrement

Famille
Professionnelle

Gestion des
Ressources
Financières et
Matérielles

Domaine de
Compétences

Agent de commission

1

gardien

Communication

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE LARACHE»

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Gestion des Animations et de l’Encadrement des
Sportifs

Gestion des animations socio-éducatives

Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)

3

Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance
Entraîneur sportif

Délégué de liberté surveillée
Assistante sociale

Ingénierie
pédagogique
Affaires
jeunesse
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion
logistique
Domaine de
Compétences

1
1

Animateur socio culturel
Animation
socioéducative

1

Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

Directeur d’établissement de jeunesse
Management d’Etablissements Socio Educatifs

Animation
sportive

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse

0 Directeur préfectoral ou provincial

Direction & Encadrement

Directeur préfectoral ou provincial

1

responsable provincial
du sport
responsable provincial
de la jeunesse
responsable provincial
des affaires féminines
directeur du centre
socio sportif
directeur maison de
jeunes

1 directrice foyer féminin
1
2
1
2

encadrant sportif
animateur au maison
de jeunes
Délégué de liberté
surveillée
enquêteuse sociale
instructeur de
formation
professionnelle
responsable d’espace
de jeunes au centre
socio sprotif

Formateur en centre de formation
professionnelle

1

Assistance Managériale

Gestionnaire des affaires de la jeunesse

1

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et des
affaires administratives

1

chargé des affaires
administratives

Gestion des équipements et du Patrimoine

Responsable du patrimoine et de la
maintenance

1

responsable provincial
du matériels

Management des Animations et des Formations

Famille Professionnelle

Emploi type

responsable
1 provinciale de
l'enfance

1

assistante
éducatif

1

formatrice au
foyer féminin

Niveau Exécution

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Directeur préfectoral ou provincial
Pilotage & Coordination des entités extérieures
Direction &
Encadrement

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse
Management d’Etablissements Socio Educatifs

Animation
socioéducative
Affaires
jeunesse
Affaires
féminines
Gestion
logistique
Gestion
comptable
Secrétariat
Communication
Cuisine

Gestion des animations socio-éducatives

Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Directeur de club socio sportif de
proximité intégré (cspi)
Directeur d’établissement des affaires
féminines et de la petite enfance

1

coordinateur sportif

2

vice-directeur du centre socio sportif

1

directrice foyer féminin

Animateur socio culturel

1

animateur au maison de jeunes

Educateur de groupe
Délégué de liberté surveillée

1
1

Educateur de groupe
Délégué de liberté surveillée
responsable d’espace de jeunes au centre socio
sportif

Gestionnaire des affaires de la jeunesse 1
Assistance Managériale
Gestionnaire des affaires Féminines

1

responsable de crèche au centre socio sportif

Magasinier

1 responsable des matériels au centre de rééducation

Comptable

1

Comptable

Secrétaire

1

Secrétaire

Agent de commission

1

Gardien

Cuisinier

1

Cuisinier

Gestion des Ressources Financières et Matérielles
Assistance administrative
Soutien logistique

1 économe

2

agent de
nettoyage

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Animation
éducative

Domaine de
Compétences

Direction &
Encadrement

Secrétariat

Famille Professionnelle

Emploi type

Pilotage & Coordination
des entités extérieures

Entité: «DIRECTION PROVINCIALE FAHS ANJRA»

Directeur préfectoral ou
provincial

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations
et de l’Encadrement des
Sportifs

Encadrement

Niveau Qualification

Coordonnateur préfectoral
ou provincial du sport
Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la
jeunesse
Directeur d’établissement
de jeunesse

1 chargé de la
Direction
préfectorale ou
provinciale

1

responsable
provincial du
sport

1

responsable
provincial de la
jeunesse

1

Animateur sportif

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des entités extérieures

Assistance administrative

directeur maison
de jeunes
cadre sportif

1

Niveau Exécution

Emploi type

Directeur préfectoral
ou provincial
Coordonnateur
préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Secrétaire

responsable provincial des
affaires féminines
1
1

Secrétaire

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DED'OUEZZANE »

Gestion des
Ressources
Humaines

Famille Professionnelle

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport

Pilotage & Coordination des entités
extérieures

Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires féminines

Management d’Etablissements Sportifs
et de Jeunesse

Directeur de salle omnisports

Management d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse

Gestion des Ressources Humaines et des
Compétences

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement

Animation éducative
Animation
socioéducative
Gestion logistique
Sciences de
l’information et de la
documentation

Encadr
ement

Emploi type

1 chargé de la Direction préfectorale ou
provinciale

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Management d’Etablissements
Socio Educatifs

Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Niveau Qualification

1

responsable provincial du
sport

responsable provincial de
la jeunesse
responsable provincial des
1
affaires féminines
1

1

Directeur de salle
omnisports

1

directeur de maison des
jeunes

1

responsable des
ressources humaines

Niveau Exécution
2

directeur de maison des
jeunes

1

directrice du foyer féminin

Animateur sportif

1

Animateur sportif

Gestion des animations socioéducatives
Gestion des équipements et
du Patrimoine

Animateur socio culturel

1

animateur éducatif

Responsable du patrimoine et de
la maintenance

1

responsable des équipements

Systèmes documentaires

Responsable du bureau d’ordre

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE DE CHEFCHAOUEN »

1

1

Responsable du bureau
d’ordre

chargé des affaires
administratives

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Direction & Encadrement

Management
d’Etablissemen Pilotage & Coordination des
ts Socio
entités extérieures
Educatifs

Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral ou
provincial du sport
Coordonnateur préfectoral ou
provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral ou
provincial des affaires
féminines
Directeur d’établissement de
jeunesse
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animateur sportif

Gestion des
Gestion des Ressources
Ressources
Humaines et des
Humaines
Compétences
Gestion comptable et Gestion des Ressources
budgétaire
Financières et Matérielles

Niveau Qualification

1
1 Directeur préfectoral ou provincial

Animation éducative

Encadrement

1

1

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

responsable provincial des
affaires féminines

2

directeur de la maison de
jeune

1

Directrice de garderie
d'enfant

1

animateur sportif

1

Gestionnaire du Budget

responsable provincial du
sport
responsable provincial de
la jeunesse

1

1

directeur du centre
d'accueil

responsable de bureau des
affaires administratives
responsable de bureau de
finance

Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Animation éducative

Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs

Animateur sportif

1

animateur sportif

Gestion logistique

Gestion des équipements et du
Patrimoine

Responsable du patrimoine et de
la maintenance

1

responsable des
matériels et des
immeubles

Secrétariat

Assistance administrative

Secrétaire

Niveau Exécution

1

Secrétaire

Entité : « DIRECTION PROVINCIALE DE TANGER- ASSILAH
Domaine de
Compétences

Famille Professionnelle

Emploi type

Encadrement

Niveau Qualification

Emploi type
Directeur préfectoral ou
provincial
Coordonnateur préfectoral
ou provincial du sport
Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la jeunesse
Coordonnateur préfectoral
ou provincial des affaires
féminines
Coordonnateur préfectoral
ou provincial de la protection
de l’enfance
directeur de terrain

Management
Directeur de salle omnisports
d’Etablissements Sportifs et
Directeur de club socio
de Jeunesse
sportif de proximité intégré
(cspi)
Directeur d’établissement de
jeunesse

Animation
éducative

Gestion des Animations et
de l’Encadrement des
Sportifs

Animation
socioéducativ
e

Gestion des
animations
socioéducatives

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs

Directeur d’établissement
pour enfants
Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la
petite enfance

Encadrement

Niveau Qualification

1
1

1 Directeur préfectoral ou provincial

Famille Professionnelle

Pilotage & Coordination des
entités extérieures

Direction & Encadrement

Domaine de
Compétences

responsable service sport
responsable provincial
des jeunes

1

responsable provincial
des affaires féminines

1

responsable régional de
l'enfance

1

directeur de terrain

1

directeur de salle

1

directeur CSP

6

directeur de maison des
jeunes

1
1

1

directrice adjointe
salle

1

directrice du centre
au service des
jeunes

1

directrice de
garderie d'enfant

directeur du centre
d'estivage
directrice du centre de
sauvegarde

2

directrice foyer féminin

Animateur sportif

2

animateur csp

Animateur socio culturel

2

animateur maison de
jeunes

Educateur de groupe

3

Educateur de groupe

Educateur d’enfants

1

éducateur chef

1

directeur centre
d'accueil

Ingénierie
pédagogique

Affaires sportives

Affaires de la
jeunesse

Famille Professionnelle

Affaires féminines
Gestion des
Ressources
Humaines
Gestion comptable

Domaine de
Compétences
Direction &
Encadrement
Animation éducative
Animation
socioéducative
Gestion logistique
Communication

Emploi type

Gestion des Ressources
Humaines et des
Compétences

Encadrement

Niveau Qualification

Délégué de liberté surveillée

1

Assistante sociale

1

Délégué de liberté
surveillée
Assistante sociale

Formateur en centre de
formation professionnelle

1

formateur

1

Le chargé du dossier des
associations

Management des
Animations et des
Formations
Assistance Managériale

Domaine de
Compétences

Gestionnaire des affaires du
sport

chargé dossier salles
privées
cadre administratif salle
Dradeb
chargé du bureau des
jeunes
coordinatrice de l'action
éducative fondamentale

1
1
Gestionnaire des affaires de
la jeunesse
Gestionnaire des affaires
Féminines

1
1

Gestionnaire du personnel et
des affaires administratives

Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

1

Comptable
1

Famille Professionnelle

Emploi type

Management
d’Etablissements Socio
Educatifs
Gestion des Animations et de
l’Encadrement des Sportifs
Gestion des animations socioéducatives
Gestion des Ressources
Financières et Matérielles

Directeur d’établissement des
affaires féminines et de la petite
enfance

1

Animateur sportif

1

Animateur socio culturel

2

Soutien logistique

Agent de commission

Magasinier

1
1

responsable
technique ligue du
nord
chargé de mission
au sein de la FRMVB

1

chargé de mission
au bureau de sport

1

directeur
technique FRMBB

1

économe

2

animateur sportif
csp

chargé de bureau des
affaires administratives
économe au centre
d'accueil

1

économe au centre
d'estivage

Niveau Exécution

1
1

directrice foyer féminin

1

animateur csp

3

animateur maison de
jeunes
chargé du matériel au
centre d'estivage
Gardien

1
1

directrice de garderie d'enfant
animateur ECOLE DE SPORT
SALLE DRADEB
animateur au centre
d'estivage
chargé du bureau de matériel

Domaine de
Compétences
Cuisine

Famille Professionnelle

Emploi type

Niveau Exécution

Chauffeur

1

chauffeur

Cuisinier

1

Cuisinier

2.2 . Cartographie des postes des SEGMAS
Les cartographies des Services Gérés de manière autonome sont présentées
ci-dessous comme suit :


Cartographie du Complexe sportif Mohammed V ET la Base nautique de
Mohammedia;



Cartographie du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah;



Cartographie du Complexe Sportif de Fès;



Cartographie du Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance de Bouznika.

a. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE MOHAMMEDIA

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE
MOHAMMEDIA (1/5)
Emploi type

Directeur de Complexe de
jeunesse et du Sport

Gestionnaire des affaires
administratives et du
personnel

Assistant en informatique

Assistant de bureau

Niveau d'appréhension

Postes de travail du complexe sportif Mohammed V et de la base nautique Mohammedia

Management

Directeur du complexe sportif Mohammed V, Casablanca (1)

Secrétaire

Encadrement
Qualification

Chargé de la coordination
entre les services (1)

Exécution

Chargé de la coordination
avec les universités (1)

Chargé de la cellule informatique
et de la coordination avec le
bureau du personnel (1)

Assistant de bureau (3)

Secrétaire (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE
MOHAMMEDIA (2/5)

Emploi type

Niveau
d'appréhension
Management

Chef du Service
administratif et
financier dans un
complexe de jeunesse
et sport

Gestionnaire des
affaires administratives
et du personnel

Comptable

Assistant de gestion de
la carrière statutaire
du personnel

Directeur du complexe sportif Mohammed V, Casablanca
Chef du service administratif et financier (1)
Chargé des affaires
administratives et
financières (3)
Chargé des affaires
administratives et
financières (1)

Exécution

Assistant de bureau

Postes de travail du complexe sportif Mohammed V et de la base nautique Mohammedia

Encadrement
Qualification

Magasinier

Chargé du matériel et du patrimoine (1)

Chargé des
abonnements (2)

Econome (1)
Adjoint de l'économe
(1)
Chargé de la
comptabilité (1)
Collecteur de recettes
(1)

Chargé du bureau du
personnel (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE
MOHAMMEDIA (3/5)

Emploi type

Chef du service
de la
promotion et
de la
Directeur de
programmation
piscine
dans un
complexe de
jeunesse et
sport

Niveau
d'appréhension
Management

Entraîneur sportif

Gestionnaire
des affaires du
sport

Directeur de salle omnisports

Assistant de bureau

Secrétaire

Chargé de
la
surveillance
et de
Agent de commission
l'entretien
du
patrimoine

Postes de travail du complexe sportif Mohammed V et de la base nautique Mohammedia
Directeur du complexe sportif Mohammed V, Casablanca

Encadrement

Chef du service de la promotion et de la programmation (1)
Responsable
de la piscine
(1)

Entraîneur de natation (8)

Qualification

Chargé de la
programmation
et de la
promotion (1)

Directeur de la salle
omnisport (1)

Entraîneur de tennis (1)

Chargé de la salle couverte (1)

Exécution

Entraîneur de natation (3)
Entraîneur de tennis (1)
Entraîneur de gymnastique (2)

Secrétaire
(1)

Agent
d'hygiène
(1)

Agent de sécurité de
la salle couverte (2)
Agent de sécurité
des salles de Judo et
d'Haltérophilie (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE
MOHAMMEDIA (4/5)

Emploi type

Chef du
service
technique
dans un
complexe
de jeunesse
et sport

Chargé du
suivi
technique
dans un
complexe de
jeunesse et
sport

Chargé de la
surveillance et
de l'entretien
du patrimoine

Niveau
d'appréhension
Management
Encadrement

Qualification

Agent de
commission

Chargé du suivi
technique dans
un complexe de
jeunesse et sport

Gestionnaire des
affaires du Sport

Comptable

Assistant de
bureau

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Postes de travail du complexe sportif Mohammed V et de la base nautique Mohammedia
Directeur du complexe sportif Mohammed V, Casablanca
Chef du service de surveillance technique (1)

Chef de service de la gestion du centre de Bourgone (1)
Chargé de l'unité
des installations
sportives et du
matériel (1)

Chargé de la
surveillance
technique (2)
Technicien
chargé de la
surveillance
technique (7)

Agent
d'entretien de
la piscine (3)

Agent de
sécurité à la
piscine (1)
Agent de
sécurité des
entrepôts (3)

Exécution

Secrétaire

Chef de service de la
gestion du centre de
Bourgone

Surveillant
d'entrée à la
piscine au
service de
surveillance
technique (2)
Surveillant
des vestiaires
(2)

Secrétaire
(1)

Superviseur du
terrain, des salles
sportives et
services y
associés (1)
Econome (1)

Chargé de
l'hébergement
(2)

Agent d'entretien à
Bourgone (3)

Chargé des
abonnements (1)

Chargé d'entretien et
de surveillance du
terrain de sport à
Bourgone (2)

Chargé du
bureau d'ordre
(1)

Technicien au centre
de Bourgone (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V ET DE LA BASE NAUTIQUE
MOHAMMEDIA (5/5)

Emploi type

Chef de service de la base nautique

Gestionnaire des affaires du
Sport

Magasinier

Comptable

Niveau d'appréhension

Postes de travail du complexe sportif Mohammed V et de la base nautique Mohammedia

Management

Directeur du complexe sportif Mohammed V, Casablanca

Encadrement

Chef du service de la base nautique de Mohammedia (1)

Qualification

Exécution

Secrétaire

Chargé du centre
"Misbahiat" (1)
Chargé du matériel et des
équipements (1)

Chargé de la collecte (1)

Secrétaire (1)

b. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH (1/3)

Emploi type

Niveau d'appréhension
Management

Directeur de Complexe de
jeunesse et du Sport

Gestionnaire des
affaires du Sport

Secrétaire

Gestionnaire des affaires
administratives et du
personnel

Directeur du complexe sportif Prince Moulay Abdellah
Directeur du complexe sportif Prince Moulay Abdellah (0)
Chef du service administratif et financier (1)
Chargé des affaires
administratives au
complexe (1)

Cadre administratif (1)

Régisseur des
dépenses (1)

Chargé de la gestion du
CSPMA (0)

Chargé des Ressources
Humaines (0)

Régisseur des recettes
(1)

Chargé des affaires
administratives (1)
Exécution

Comptable

Postes de travail du Complexe Sportif Mly Abdellah

Encadrement

Qualification

Chef du Service
administratif et
financier dans un
complexe de jeunesse
et sport

Secrétaire de Direction
du CSPMA (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH (2/3)

Emploi type

Chef du
service de la
promotion et
de la
programmatio
n dans un
complexe de
jeunesse et
sport

Assistant de
bureau

Entraîneu
r sportif

Niveau
d'appréhensio
n

Directeur de salle
omnisports

Gestionnaire
des affaires
administrativ
es et du
personnel

Assistant (e) de
direction

Secrétair
e

Directeur de
centre
d’entraîneme
nt de sportifs
de haut
niveau

Gestionnaire des affaires du
sport

Postes de travail du Complexe Sportif Mly Abdellah

Management

Directeur du complexe sportif Prince Moulay Abdellah
Chef du service de la promotion et de la programmation (1)

Encadrement

Qualification

Exécution

Responsable de la salle Ibn Yassine (1)
Chargé de la
Encadran
programmatio
t sportif
n à la salle Ibn
(13)
Yassine (1)
Encadran
t sportif
(2)

Chargé des
affaires
administrativ
es à la salle
Ibn Yassine
(1)

Assistante de
direction. Salle Ibn
Yassine (1)

Secrétair
e (1)

Responsable
Centre du
Basket Ball (1)

Chargé du stade Olympique
(1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH (3/3)
Emploi type

Chef du service
technique dans un
complexe de jeunesse
et sport

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Comptable

Magasinier

Plombier

Niveau d'appréhension

Postes de travail du Complexe Sportif Mly Abdellah

Management

Directeur du complexe sportif Prince Moulay Abdellah

Encadrement

Chef du service de contrôle technique (1)

Jardinier

Chauffeur

Jardinier (2)

Chauffeur (2)

Qualification
Chargé de la
sonorisation (1)
Technicien Salle Ibn
Yassine (1)
Technicien au service du
contrôle technique (1)
Electricien (4)
Exécution
Femme de ménage (5)
Agent de nettoyage (5)
Menuisier (2)
Agent (5)

Comptable (1)

Magasinier (0)

Plombier (2)

c. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE SPORTIF DE FES

Emploi type

Directeur de
Complexe de
jeunesse et du
Sport

Secrétaire

Chef du Service
administratif et
financier dans
un complexe de
jeunesse et
sport

Gestionnaire
des affaires
administratives
et du personnel

Niveau d'appréhension

Magasinier

Comptable

Assistant de
gestion de la
carrière
statutaire du
personnel

Chef du service
de la
programmation
et de la
promotion dans
un complexe de
jeunesse et
sport

Chef du service
du contrôle
technique dans
un complexe de
jeunesse et
sport

Chef du service
de la promotion
et de la
programmation
(1)

Chef du service de contrôle technique
(1)

Chargé du suivi
technique dans un
complexe de
jeunesse et sport

Postes de travail du complexe sportif de Fès
Directeur du complexe sportif de Fès (1)

Management

Directeur du complexe
sportif de Fès (1)

Encadrement

Chef du service administratif et financier (1)

Chef du bureau
des affaires
administratives
(1)

Qualification

Exécution

Secrétaire
(1)

Chargé du contrôle
technique (1)

Chargé du matériel (1)

Régisseur (0)

Chargé des
ressources
humaines (0)

d. CARTOGRAPHIE DES POSTES DU COMPLEXE MOULY RACHIDDE LA JEUNESSE ET DE L’ENFANCE DE BOUZNIKA

Emploi type

Directeur de
Complexe de
jeunesse et du
Sport

Agent de
commission

Chauffeur

Niveau
d'appréhension

Chef du Service
administratif et
financier dans un
complexe de
jeunesse et sport

Magasinier

Comptable

Chef du service de la
promotion et de la
programmation dans
un complexe de
jeunesse et sport

Assistant de
bureau

Chef du service
technique dans
un complexe de
jeunesse et
sport

Chargé du suivi
technique dans
un complexe de
jeunesse et
sport

Postes de travail du complexe sportif de Bouznika
Directeur du complexe Bouznika

Management
Directeur du complexe Bouznika (1)
Encadrement

Chef du service administratif et financier (1)

Chef du service de la promotion et de la
programmation (1)

Qualification

Agent de service
(1)

Chauffeur
(1)

Chargé du
magasin (1)

régisseur (0)

Exécution
Chargé du
matériel (1)

2.3 Cartographie des postes de l’institut royal de la formation des cadres

Chargé de la
programmation
(1)

Chef du service de contrôle
technique(1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Direction de l’IRFC

Emploi type

Directeur de
l’Institut Royal de
Formation des
Cadres

Secrétaire Général de
l’Institut Royal de
Formation des Cadres

Directeur adjoint de
l’Institut Royal de
Formation des
Cadres chargé de la
formation continue

Gestionnaire des
affaires
administratives et
du personnel

Econome

Comptable

Niveau
d'appréhension

Postes de travail de l'IRFC

Management

Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)

Encadrement

Qualification

Exécution

Secrétaire Général de
l'IRFC (1)

Chauffeur

Secrétaire

Professeur
d’enseigneme
nt supérieur

Directeur adjoint
chargé de la
formation continue
(1)
Responsable des
Ressources
Humaines (1)

Intendant
Général de
l'IRFC (1)

Enseignant
(25)

Régisseur
des
dépenses (1)

Chauffeur à
l'IRFC (1)

Secrétaire
(IRFC) (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Centre Yaacoub Mansour
Emploi type

Directeur d’un centre
de formation à
l’Institut Royal de
Formation des Cadres

Gestionnaire des
affaires
administratives et du
personnel

Comptable

Documentaliste

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Niveau d'appréhension

Postes de travail de l'IRFC

Management

Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)

Encadrement

Directeur du centre Yacoub Mansour (1)

Qualification

Chargé des affaires
administratives (4)

Cuisinier

Jardinier

Agent de commission

Cuisinier (1)

Jardinier 2)

Agent de service (1)

Econome (1)
Adjoint technique à
la bibliothèque (1)

Femme de ménage
(5)

Exécution

Gardien du jour (1)
Gardien de la nuit (1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Centre de Youssoufia

Emploi type

Directeur d’un centre
Gestionnaire des
de formation à
affaires
l’Institut Royal de
administratives et du
Formation des
personnel
Cadres

Niveau d'appréhension
Management
Encadrement
Qualification

Exécution

Documentaliste

Assistant de bureau

Comptable

Chargé de la
surveillance et de
l'entretien du
patrimoine

Jardinier

Electricien (1)

Jardinier (1)

Postes de travail de l'IRFC
Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)
Directeur du centre de Youssoufia (0)
Gestionnaire des
affaires
administratives et du
personnel (2)
Gestionnaire des
affaires
administratives et du
personnel (1)

Régisseur (1)

Chargée de la
bibliothèque (1)

Chargé des affaires
estudiantines (1)

Econome (1)

Femme de ménage
(1)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Centre Moulay Rachid

Emploi type

Directeur
d’un centre
de formation
à l’Institut
Royal de
Formation
des Cadres

Gestionnaire
des affaires
administrativ
es et du
personnel

Comptable

Documentalist
e

Niveau
d'appréhension
Management
Encadrement
Qualification

Exécution

Magasinier

Chargé de la surveillance
et de l'entretien du
patrimoine

Assistant de bureau

Plombier

Jardinier

Agent de
commission

Chauffeur

Plombier
(1)

Jardinier
(5)

Agent de
service (1)

Chauffeur
(1)

Postes de travail de l'IRFC
Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)
Directeur du centre Moulay Rachid (1)
Chargé des
affaires
estudiantines
(1)

Econome (2)
Régisseur de
recettes (1)
Adjoint du
régisseur (1)

Responsable
de la
bibliothèque
(1)
Chargé du
matériel (1)

Chargé de la blanchisserie
(3)
Menuisier (1)
Femme de ménage (6)

Chargé de
l’hébergement (2)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Piscine Olympique
Emploi type

Directeur de piscine

Entraîneur sportif

Secrétaire

Niveau d'appréhension

Postes de travail de l'IRFC

Management

Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)

Encadrement

Directeur de la piscine olympique (1)

Qualification

Encadrant à la piscine olympique (3)
Encadrant à la piscine olympique (6)

Exécution

Secrétaire (1)

Technicien à la piscine olympique (2)

CARTOGRAPHIE DES POSTES DE L’IRFC: Centre de Maamoura
Emploi type

Directeur d’un centre de
formation à l’Institut Royal de
Formation des Cadres

Assistant de bureau

Magasinier

Agent de commission

Niveau d'appréhension

Postes de travail de l'IRFC

Management
Encadrement

Directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (1)
Directeur du centre Maamoura (1)

Secrétaire

Qualification
Gestionnaire des affaires
administratives (2)

Chargé du matériel (1)

Gardien (1)

Exécution
Femme de ménage (1)

Chargé des correspondances (1)

