Chef de la Division de la jeunesse
Code

F05E01

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Jeunesse

1 du 20-06-2011

1 du 20-06-2011

Mission(s)
Contribuer à l’élaboration de la politique gouvernementale en matière de jeunesse et veiller à la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation des programmes socio-éducatifs et culturels visant la promotion et la protection des jeunes et
leur intégration dans la société.
Responsabilités
Il est responsable de :
La veille sur la mise en œuvre des programmes d’épanouissement et d’insertion socio professionnelle de la
jeunesse;
La promotion de l’action associative de la jeunesse;
La communication et l’explication au niveau de sa structure de la stratégie, des orientations et des politiques du
Ministère;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
L’alerte et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables
aidant à la prise de décisions;
La création de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
ascendant, descendant et horizontal;
L'organisation pertinente des services et entités relevant de sa structure et la mise en cohérence des
attributions,
La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagement dans la
réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure;
La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent orienter
efficacement la prise de décision;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et l’impartialité dans toutes les
activités relevant de la mission de sa structure;
La disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales










Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies, des politiques, des plans
d’action et des programmes visant à assurer l'organisation, l'encadrement et l’épanouissement de la
jeunesse;
Réaliser des études et des recherches en mesure de promouvoir l'épanouissement, le divertissement et
l’intégration socio professionnelle de la jeunesse;
Assurer la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs et culturels en mesure d'assurer l'organisation et
l'encadrement de la jeunesse;
Promouvoir, en coordination avec les partenaires institutionnels, l’encadrement des colonies de vacances
pour les jeunes de 18 à 30 ans et de l’orientation socioculturelle des jeunes;
Concevoir, et mettre en œuvre les stratégies, les politiques, les plans d’action et les programmes relatifs au
développement des centrespour jeunes;
Développer des activités relatives à la coopération locale, régionale et internationale entre les organisations
nationales de jeunesse et leurs homologues étrangères;
Développer et mettre en place les stratégies, les politiques et les plans d’action relatifs au développement des
activités de vacance et des loisirs pour jeunes;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de lutte contre tous fléaux pouvant toucher les












jeunes, notamment l’analphabétisme, la drogue, le tabagisme et la délinquance;
Développer des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection,
l’intégration et l’épanouissement de la jeunesse;
Encourager et assister les initiatives de politique régionale visant la protection et l'intégration sociale de la
jeunesse;
Encourager la promotion de l'action associative de jeunesse et assurer la coordination, l’encadrement et le
soutien des activités des associations de jeunes;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de jeunes relevant du Ministère;
Développer un système de partenariat contractuel avec les associations de jeunesse et assurer le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre des contrats objectifs
Elaborer, mettre en place, coordonner et évaluer les politiques publiques en matière de jeunesse à fin
d’assurer d’éducation, la mobilisation, l’engagement des jeunes marocains;
Planifier et mettre en œuvre des programmes du Tourisme Culturel des Jeunes;
Renforcer les capacités des acteurs associatifs agissant dans le domaine de la jeunesse;
Assurer la traduction des programmes et plans d’action retenus par le Ministère en plans d’actions des
services et veiller à leur exécution;
Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur tout risque potentiel et prendre
toute mesure de sauvegarde nécessaire;

Champ des relations de travail
Relations avec :
Ministère de Développement Social, de la Famille et de la Solidarité;
Ministère de la Culture;
Ministère de la Santé;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de Tourisme
Ministère de la Justice;
Ministère de la Communication;
Ministère de la Coopération étrangère;
Ministère des Habous et des affaires islamiques;
Les collectivités locales;
Les organes représentatifs des associations agissant dans le domaine de la jeunesse;
Les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine;
L’Agence du Système des Nations Unies;
Les Agences de Développement;
Les inspections académiques et établissements scolaires;
Les institutions gouvernementales étrangères en charge de la jeunesse;
Les mass media.

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du Service des centres de protection de l’enfance
Code

F06E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement de la Politique Enfance

Version

2016

Mission(s)

-Assurer la prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placé par les tribunaux pour les qualifier
à la réintégration dans la société ;
- Assurer la mise en œuvre et l’évaluation des activités socio- éducatives, et les programmes de la formation
professionnelle dans les centres de protection de l’enfance.
Responsabilités
La prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placés par les tribunaux pour les rééduquer
afin de les réintégrer dans la vie socioprofessionnelle.
Le développement des actions et des activités de sensibilisation de la société et des acteurs sur la protection et
la sauvegarde des enfants en conflits avec la Loi ou en difficulté
L’accompagnement des décisions des magistrats auprès des tribunaux d’enfants dans les structures d’accueil.
La promotion socio-éducative et culturelle des activités de l’enfance.
La traduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
L’alerte et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables
aidant à la prise de décisions;
La création de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
ascendant, descendant et horizontal;
La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagement dans la
réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure;
La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent orienter
efficacement la prise de décision;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et l’impartialité dans toutes les
activités relevant de la mission de sa structure;
La disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales













Mettre en œuvre les stratégies, les politiques, les plans d’action, et les programmes relatifs à la protection, et
la sauvegarde de l’enfance ;
Assurer la prise en charge des jeunes en conflits avec la loi ou en difficulté placés par les tribunaux pour les
rééduquer afin de les réintégrer dans la vie socioprofessionnelle ;
Développer, assurer la mise en œuvre et évaluer les programmes éducatifs et professionnels visant les
bénéficiaires des CPE ;
Assurer le suivi et le contrôle des établissements de protection de l’enfance, relevant du MJS
Mettre en œuvre les programmes interministériels dans le domaine de la protection de l’enfance ;
Réaliser les projets de la protection de l’enfance du MJS dans le cadre de la coopération internationale ;
Vulgariser et veiller au respect et à la mise en œuvre des législations nationales et internationales relatives
aux droits de l’enfant ;
Participer à l’élaboration des programmes transversaux en collaboration avec les autres acteurs intervenant
dans les domaines de l’enfance ;
Etablir des programmes de rééducation des mineurs en coordination avec les parties concernées ;
Participer au développement de la politique régionale visant la protection de l’enfance ;
Communiquer et expliquer au niveau de sa structure la stratégie, les orientations et les politiques du
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Ministère.
Traduire opérationnellement tous les programmes et plan d’action au niveau de sa structure.
Mettre en œuvre les plans d’action relevant de la compétence du service;
Fournir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’information et de données fiables aidant à la
prise de décisions.
 Apporter une contribution aux manifestations nationales dans le domaine de l’enfance;
Champ des relations de travail





Relations avec :
Ministère de la Justice et des Libertés
Ministère de développement social, de la Femme, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
Ministère de l’Intérieur :
-Les services sociaux et culturels de la collectivité- les autorités locales
-Les services de la protection civile - Les autorités locales- INDH.- DGSN
Délégation interministérielle des Droits de l’Homme ;
Gendarmerie Royale ;
Conseil National des Droits de l’Homme ;
Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus ;
OFPPT ;
les organismes de coopération internationale ;
les ONG nationales et internationales agissant dans le domaine
UNICEF ;
FNUAP ;
ONDE ;
Fédération Royale de soutien des CPE.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire










Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Droit public
Droit des libertés publiques
Sciences de l’éducation
Droit de l’enfant, conventions internationales et
Protocole facultatif sur la protection de l’enfance
Ingénierie sociale
Mangement des projets socioculturels;
Management des organisations;
Méthodes d’analyse et de recherche ;
Techniques de communication;
Techniques d’animation
Techniques de négociation
Coaching;
Leadership;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et plans d’action à
partir des stratégies, des politiques et des orientations
et les objectifs du Ministère;
Manager une organisation;
Constituer et animer des équipes
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et conduire des formations;
Conduire des recherches, des investigations et des
analyses
Animer des réunions ;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Utiliser les outils informatiques et les TIC.



Personne de contact, de dialogue et de compromis;
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Niveau de
maîtrise
I
II
I
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II

III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du Service de la formation et de la formation continue

Code

F13E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage et encadrement
Perfectionnement des Cadres

Version

2016

de

la

Formation

et

du

Mission(s)
Assurer la formation continue et le développement des compétences en traduisant tous programmes et plans
d’action retenus par le Ministère en plans de développement des compétences et veiller à leur exécution.
Responsabilités
Il est responsable de :
Le développement des compétences des ressources humaines du Ministère;
L'élaboration d'un plan de formation directeur pour le développement des compétences;
Le suivi des dossiers des fonctionnaires « étudiants » et la coordination avec les instituts de formations;
La traduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d’action au niveau de sa
structure;
L’alerte et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d’informations et de données fiables
aidant à la prise de décisions;
La création de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
ascendant, descendant et horizontal;
La disponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagement dans la
réalisation de l’ensemble des missions et programmes de la structure;
La pertinence des observations, des analyses, des propositions et des avis afin qu’ils puissent orienter
efficacement la prise de décision;
La contribution active au système de veille du Ministère;
La vigilance apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et l’impartialité dans toutes les
activités relevant de la mission de sa structure;
La disponibilité de la documentation de référence nécessaire;
La veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales













Veiller à la formation des cadres pour assurer l’encadrement technique, administratif et médical du sport
national;
Mettre en œuvre les plans de formation continue au profit des cadres et personnel œuvrant dans le domaine
des activités physiques et du sport;
Elaborer et mettre en œuvre des outils de diagnostic et de développement des compétences;
Elaborer et mettre en œuvre un système d’évaluation des performances des programmes de formation
continue;
Elaborer des programmes de formation continue et assurer l’encadrement des sportifs en collaboration avec
les parties concernées;
Veiller à la mise en place d’un système de sport étude pour la formation des sportifs de haut niveau;
Organiser le système de suivi et de reporting au niveau des structures encadrées;
Assurer la disponibilité de la documentation de référence nécessaire pour la maîtrise du processus
d’intervention et de production des services encadrés;
Assurer une veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère en vue de promouvoir et renforcer
l’identité institutionnelle;
Elaborer des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter les activités relatives aux missions
institutionnelles du Ministère;
Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre du système de veille du Ministère.
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de service de la jeunesse et des sports à la direction régionale
Code

F19E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
-

Coordonner, suivre et contrôler les programmes et activités de sport, jeunesse, enfance et de la femme à
l’échelle régionale.
Responsabilités
L’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes destinés aux jeunes, aux enfants et à
la femme en coopération avec les partenaires régionaux ;
La coordination des activités d’information et de communication dans les domaines de la jeunesse, du sport, de
la femme et de l’enfance ;
Le contrôle et le suivi, des établissements de jeunesse, de l’enfance et de la femme ;
La mise en place des mécanismes d’observation et de suivi de la situation des jeunes, de l’enfance et de la
femme au niveau régional et la publication des informations y relevant;
La contribution à la généralisation, l’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes
sportifs en coopération avec les associations sportives, les instances élies et les services déconcentrés des
départements ministériels ;
Le Contrôle et suivi des établissements et des espaces sportifs au niveau régional ;
La contribution au renforcement de la lutte contre les actes de violence durant les rencontres et manifestations
sportives ou à leurs occasions.
La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales
Encadrer, développer et la mettre en œuvre des programmes destinés aux jeunes, aux enfants et à la femme en
coopération avec les partenaires régionaux ;
Coordonner les activités d’information et de communication dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la
femme et de l’enfance ;
Contrôler et suivre les établissements de jeunesse, de l’enfance et de la femme ;
Mise en place des mécanismes d’observation et de suivi de la situation des jeunes, de l’enfance et de la femme
au niveau régional et la publication des informations y relevant;
Contribuer à la généralisation, l’encadrement, le développement et la mise en œuvre des programmes sportifs
en coopération avec les associations sportives, les instances élies et les services déconcentrés des
départements ministériels ;
Contrôler et suivre les établissements et les espaces sportifs au niveau régional ;
Contribuer au renforcement de la lutte contre les actes de violence durant les rencontres et manifestations
sportives ou à leurs occasions.
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les services déconcentrés des départements ministériels concernés;
- Les associations sportives;
- Les administrations scolaires;
- Les associations féminines ;
- Les associations de jeunes
- Les mass media;
- Les autorités locales
- Les collectivités locales
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Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Niveau de
maîtrise


















Savoir-être



















Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Organisation administrative du Royaume;
Charte communale;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Sociologie et psychologie des organisations;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Définir, formuler et mettre en œuvre des programmes dans les
domaines du sport, de la jeunesse, de l’enfance et de la femme;
Piloter et manager un projet social;
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance des
relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif;
En constante écoute active;
Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes de
ses collaborateurs;
Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse;
Conscient de l'importance du respect des principes de
transparence et d'éthique;
Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à la recherche;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés;
Un risque constant de stress.
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I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef de service des affaires générales à la direction régionale
Code

F19E03

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Pilotage & Coordination

Version

2016

Mission(s)
Contribution à la détermination et l’exécution des stratégies régionales dans les domaines de la jeunesse, du
sport, de la femme et de l’enfance ;
Responsabilités
La planification des programmes d’encadrement sportif et de la jeunesse ;
La Programmation et conduite des programmes d’investissement en relation avec le secteur de la jeunesse et
du port ;
L’Elaboration et la mise en œuvre du système qualité au niveau régional ;
L’encadrement de l’élaboration du budget et de sa programmation au niveau régional ;
L’affectation des ressources financières aux délégations relevant de sa région ;
Evaluation de l’exécution du budget et des programmes au niveau de la région ;
La recherche de ressources financières complémentaires dans le cadre des partenariats ;
Le suivi et l’entretien des bâtiments et des équipements ;
La gestion prévisionnelle des ressources humaines au niveau de la région et la proposition des plans
d’effectifs ;
La gestion des ressources humaines dans la limite des attributions déléguées au directeur régional ;
La promotion des activités de communication et le renforcement des relations avec les partenaires au niveau
régional ;
La promotion des activités sociales au profit du personnel.
La contribution à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère;
Une représentation de qualité du Ministère dans les différentes rencontres, réunions et manifestations.
Activités principales
Planifier les programmes d’encadrement sportif et de la jeunesse ;
Programmer et conduire les programmes d’investissement en relation avec le secteur de la jeunesse et du port ;
Elaborer et mettre en œuvre le système qualité au niveau régional ;
Encadrer l’élaboration du budget et de sa programmation au niveau régional ;
Affecter les ressources financières aux délégations relevant de sa région ;
Evaluer l’exécution du budget et des programmes au niveau de la région ;
Rechercher des ressources financières complémentaires dans le cadre des partenariats ;
Assurer le suivi et l’entretien des bâtiments et des équipements ;
Assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines au niveau de la région et proposer des plans
d’effectifs ;
Assurer la gestion des ressources humaines dans la limite des attributions déléguées au directeur régional ;
Veiller à la promotion des activités de communication et au renforcement des relations avec les partenaires au
niveau régional ;
Veiller à la promotion des activités sociales au profit du personnel.
Contribuer à la veille sur l’image institutionnelle et sociale du Ministère.
Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les différentes directions du Ministère;
- Les services déconcentrés des départements ministériels concernés;
- Les associations sportives;
- Les administrations scolaires;
- Les associations féminines ;
- Les associations de jeunes
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-

Les mass media;
Les autorités locales
Les collectivités locales.

Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser
Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être







































Missions institutionnelles et organisation du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Organisation administrative du Royaume;
Charte communale;
Management social;
Management des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d’analyse et de recherche en sciences humaines;
Sociologie et psychologie des organisations;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources financières
Mettre en œuvre les techniques de GRH
Piloter et manager un projet social;
Elaborer un budget
Conduire des recherches, des analyses, des études et des
investigations;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Animer des réunions;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de management;
Appliquer le système d'évaluation adopté par le Ministère;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses;
Utiliser les TIC.
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
Enthousiaste, convivial, ouvert et conscient de l'importance des
relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif;
En constante écoute active;
Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes de
ses collaborateurs;
Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse;
Conscient de l'importance du respect des principes de
transparence et d'éthique;
Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

Environnement et conditions spécifiques de travail
L'emploi nécessite une mobilisation intellectuelle et physique accrue. Il implique:

-

Une grande concentration mentale;
Une capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées;
Une grande maîtrise de soi et de retenue;
Une grande aptitude à la recherche;
Une veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privés;
Un risque constant de stress.
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Niveau de
maîtrise
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

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

F22E02

Domaine

Management organisationnel et opérationnel

Famille professionnelle

Management d’Etablissements Sportifs et de Jeunesse

Version

2016

Mission(s)
Assurer la sauvegarde, la promotion, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités
supportées par le complexe.
Veiller à la révision de la tarification des services rendus par le complexe de la jeunesse et du sport.

-

Responsabilités
La sauvegarde, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités supportées par le complexe
de la jeunesse et des sports;
La qualité des services et prestations offertes par le complexe;
La rentabilisation adéquate des espaces et équipements du complexe;
L’adoption d’une tarification optimale des services et prestations rendus par le complexe;
La mise, au moment opportun, à la disposition du directeur du complexe de la jeunesse et du sport des
informations factuelles, précises, fiables et à forte valeur ajoutée lui permettant de prendre des décisions
pertinentes;
L’alerte du directeur de complexe de la jeunesse et du sport sur les événements et les évolutions à prendre en
compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de sauvegarde;
La veille à la promotion de la qualité de l’image institutionnelle du complexe.
Activités principales


















Assurer la sauvegarde, la promotion, l’exploitation optimale et la programmation rationnelle des activités
supportées par le complexe de la jeunesse et des sports;
Identifier les besoins en études, recherches, audits, diagnostics, formations et autres interventions
nécessaires au développement des activités du complexe de la jeunesse et du sport, les documenter et les
proposer à la Direction du complexe;
Alerter le directeur du complexe de la jeunesse et du sport sur les événements et les évolutions à prendre en
compte et qui, au besoin, nécessitent une intervention d’urgence ou des mesures de sauvegarde;
Assurer l’optimisation de la tarification des services rendus par le complexe de la jeunesse et du sport et
veiller à leur compétitivité;
Mettre en place des plans marketing promotionnels au profit du complexe de la jeunesse te du sport;
Elaborer et mettre en œuvre des plans de communication au profit du complexe de la jeunesse te du sport et
veiller à la promotion de la symbolique y afférente;
Elaborer des plans managérial et opérationnel pour concilier la rentabilité économique et sociale du complexe
de la jeunesse et du sport;
Identifier et organiser des événementiels sportifs;
Assurer la réalisation des plans d’action assignés au complexe de la jeunesse et du sport et veiller sur les
objectifs et les résultats;
Elaborer des projets et des études qui s’inscrivent dans l’optimisation des prestations et services de qualité
offertes par le complexe de la jeunesse et des sports;
Veiller à la mise en place de programme de maintenance pour une meilleure fonctionnalité du complexe de la
jeunesse et des sports;
Anticiper les différentes opportunités liées aux différentes missions dévolues au complexe de la jeunesse et
des sports;
Gérer, administrer, Animer les ressources humaines du complexe de la jeunesse et des sports;
Améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources octroyées en vue de développer le
complexe de sport et de jeunesse;
Proposer les mesures de simplification et d’amélioration et des procédures applicables au Jeunesse et Sports
en liaison avec les organismes concernés et en conformité avec les règles et les standards en usage sur le
plan international;
Elaborer le programme annuel des manifestations sportives à l’étranger et en suivre l’exécution, en veillant à
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assurer la coordination des actions des différents organismes de promotion des sports et de la jeunesse;
Promouvoir le management de la qualité du complexe de la jeunesse et du sport et participer à la diffusion
des bonnes pratiques;
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’information, de référencement et de documentation
pertinent et fiable relatif à la politique de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative;
Se doter d'outils et d'indicateurs de suivi et d’évaluation des actions de promotion du complexe.

Champ des relations de travail
Relations avec :
- Les services des différents départements ministériels concernés par des aspects de la jeunesse et du
sport;
- Les organisations professionnelles représentant les centres de formation nationale;
- Les organisateurs de manifestations sportives;
- Les centres d’étude et de recherche en sport international.
Portefeuille de compétences
Types de savoirs à maîtriser

Savoirs




















Savoir-faire













Savoir-être
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Organisation et missions institutionnelles du Ministère;
Culture organisationnelle de l’Administration;
Promotion sportive;
Management des organisations;
Marketing;
Tarification des services publics;
Comptabilité analytique;
Leadership;
Coaching;
Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniques d’animation;
Rédaction administrative.
Organiser et mettre en œuvre des actions de promotion;
Elaborer et mettre en œuvre des plans d’action
opérationnels;
Analyser et apprécier des coûts;
Elaborer un système de tarification des prestations et
services rendus par le complexe;
Organiser un événementiel de sport ou d’activités pour
jeunes;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et animer des réunions;
Elaborer des rapports, des bilans et des notes de
synthèses;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes de
management;
Utiliser les TIC.
Sens des responsabilités;
Personne de contact, de dialogue et de compromis;
Serein et patient;
Enthousiaste,
convivial,
ouvert et
conscient
de
l'importance des relations humaines;
Créatif, dynamique, réactif et prudent;
En constante écoute active;
Avoir l’esprit d'équipe et être attentif aux besoins légitimes
de ses collaborateurs;
Grande capacité d’observation, d’analyse et de synthèse;
Conscient de l'importance du respect des principes de
transparence et d'éthique;
Avoir conscience de la dimension citoyenne de sa
fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.
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