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ts et du patrimoine sportif oans sa

éder au référencement et à l'inventaire des infrastructures et des éqfipements
sportifs relevant aussr
r1u public, du semipubric, des coilectivités rocares que
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'e en ceuvre un plan d'action pour
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Savoirs

Management des organisations;
Management du sport;
Marchés publics:
Management social;
GRH;
Leadershio:
Coaching;
Anglais;
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ïechniques de communication;
Techniquesd'animation;
Rédactirrnadministrative.
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Créatif, dynamique et réactif;
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service de gestion du centre d,accueit eourgqne

Management organisationnel et

;r la gestion, l'exploitation et la sauvegarOe Oe Ou centre OEôcueitlêil
à la mise en place des projets sor:io sporlif de proximité et un svstème
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e des observations, des analyses, des propositions et des
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active au système de veille du Ministère;
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relevant de la mission de sa structure:
de la documentation de référence nécessaire;
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et
Jltats;

sur la programmation d'édification d'infrastructures et I'acquisition rJe:s équipements et suivre
on de leur exécution;
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et à l'inventaire des infrastructures et des éqriioements sportitu relevant de
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des relations de travail
Les services des différents départements ministériels agissant dans le même
domaine;
sant dans le domaine pris en charqe pbr l,établi
Le:s fedérations et
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Organisation et missions institutionnettes Ou PinisieÇ
Culture organisationnelle de l'Administration:
Management et sociologie des organisations;
Psycl'rologie des enfants;
Loi 14..05;
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II

tl
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Leaderrship;

II

Coaching;
Scienr:es de l'éducatron;
Animation des projets socioculturels;
Animation des projets de tourisme culturel,

Méthodes d'analyse

numatnes;

tl
tl

il
tl

et de recherche

{
{
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Techniques de négociation;
Techniques de communication;
Techniquesd'animation;

/
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rvranager une organisation publique;

tl
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et mettre
en oeuvre des prolrammes de
développement
Elaborer

pour enfants;
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,/
./
,/
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de

maîtrise

tl

Analyser et apprécier les impacts des activitérp engagées;
Elaborer des programmes et des plans d,dctioÀ pour la
promotion des enfants pris en charge;
Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication:
Animer des réunions

Elaborr:r des rapports, des bilans

et

dels notes

ll
tl
II

tl
tl
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Sens des responsabilités;
Personne de'contact, de dialogue et de complonris;
Serein et patient;

Enthousiaste, convivial, ouveft

,/
'/
{
{
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I'importance des relations humaines:
Créatif, dynamique, réactif et prudent;
En conrstante écoute active:

et

conscienr
tl

Avoir l'esprit d'équipe et être attentif aux bescfins légitimes

de ses collaborateurs;
Grande capacité d'observation, d,analyse et de synthèse;
Conscient de l'importance du respect des princioes de
transparence et d'éthique;

Avoir r:onscience de la dimension citoyenne oe

tl
tl
II

tl
tl

sa

Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

et conditions spécifiques de travail
une mobilisation inteilectuerte et

pnysiq@

d'une attitude de prudence et de réserve face à un envirorinement social,
économique et
de plus en plus
complexe;

capacité de supporter des relations institutionnelles et politiques multipleis
et diversifiées;
grande maîtrise de soi et de retenue:
veille continue sur les événements et les acteurs institutionners.
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service de contrôle de gestion

Contrêrle interne

Audit & Contrôle de Gestion

|afournitureauxdécideursd,infclrmationssynthétisées',.t"''e*lt"t'offi
"

leur responsabilité.

et de la qualité des contrôles, des indicateurs er auTres
mis en place et de l'information
mise à la disposition des décideurs;
lle sur les objectifs et les résultats;
de I'obligation de confidence des informations dont il peut avoir connaissance dans
le cadre de sa

*
*
*
*
*
*
*

rer la mise en place du modèle de contrôle de gestion spécifique au Ministdre
de la jeunesse et des spons
rr le cadre stratégique dans lequel doit s'inscrire I'action
des gestionnaired;
le cycle de prise de décision et de suivi pour assurer la cohérence oes
cfritères de décisions;
à l'organisation du système d'information de gestion;
à I'organisation du cycle de planification;

rr

r l'élaboration des outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux
de bird, indicateurs de performance;;
à la collecte, au traitement et à l'analyse des informations nécessaires
$our l'appréciation et les au contrôle

l'élaboration des reportings (tableaux de bord, états d'avancement, râpports
de synthèse, rapport annuel
);

e]g-plepeslen

leg_gellgl|o ns pou r rem éd ier

a

ux d lff icu ltés

re n co

ntrées.

relations de travail
es responsables opérationnels;
e responsable du système d'information;
'aucliteur-conseil;

conseiller en politique publique;

différents conseillers du

de compétences

Missions et organisation du Ministère:
Culture organisationnelle de I'Administration publiqLie;

tl

lil
ill
ill
ill

Système d' information ;
Comptabilité financière;
Gestion budgétaire;
Analyse des coûts;

tl

ill

Planification;

ll

Programmation budgétaire;

ill
lt
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Informatique de gestion;
Rédaction administrative.
fl

Savoir. alre

Savoir- Itre

-

-

ill
lil
ilt

æuvre tes techniques de planification;
Elaborer et mettre en æuvre des outils de progra
rvrerrre en

prévision;

fnmation
fORrecier la pertinence d,un système d,informati< ln;
Elaborer et rnettre en æuvre des méthodes d,ane
ilyse des

tl

et de

coûts:
Mettre en æuvre les méthodes de l,analyse comç
iarative;
Elaborer et rnettre en æuvre des indicateurs et dr
tableaux de
bord;
fs
Utiliser les techniques de communication:
Utiliser les techniques de négociation;
Animer des réunions;
Utiliser les TlC.
Enrnoustaste et convivial:
Créatif, dynamique et ouvert;
Organisé et méthodique;
En constante écoute active;
Avoir I'esprit d,équipe;
Sens développé cle la relativité:
Grande capacité d,observation, d,analyse et de synthè
F";
Etre un homme de contact et de dialogue;
Rigoureux, objectif et discret;
Avoir le sens de la perspective;
Observer le respect des principes éthiques;
Agir avec empathie et humilité;
Etre attentif aux besoins des autres:
Faire preuve d'autonomie et d'initiative.

il
Iil
tl

ill
tl

il
ll
il
ll
tl
tl
tl

ll
tl
tl
tl
tl
tl

il
il
ll
II

il
il

Environ ement et c onditions spécifiques de travail

ll

est

a;

l'espace

ll peut

ê1

en crise

Ses inter
concentr
Sa missir

sur urnerenrs sttes et avec différents acteurs

à I'intérieur et en dehors

dE

appelé à intervenir dans un climat social difficile et
un environnemeht organisationnel ou institutionnel
Jeant une attitude de réserve et de retenue et une veille relationneilei
ntions.nécessitent une grande rJisponibilité, ,n" gràÀJ"
.;Ë;;;ià ;À travait, une mobitisation et une
ln jntellectuelle accrues,.,une patience à tout,e
épreuve et une persévÇrance dans l,action.
q'ris" c" t!,i ,n ror" oe pirot", o" r""iritrt"ur. à; reoer"t";iàà

"t

doîàËË,

"t

o" personnes.
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u Service de la comptabilité
Management organisationnel et

gestion des ressources budgétaires du Ministère et la tenue des écritures comotables.

*La

.F

des recettes et dépenses par voie de Régie;
tion et la mise en æuvre de la comptabilité du Ministère:
icipation à la conception et au développement des applications informatir!ues de la gestion comptable;
et la formulation des avis sur les textes relatifu à la gestion comptable dpns l'administration publique;
tction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère eil plans d'action au niveau
de sa

L'

+{+
+Ld r^

+L'

*La
+f'

re;

I et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'inliormations et de données fiables

L

à la prise de décisions:

*La

ion de conditions favorables

à une meilleure circulation des flux irrformationnels dans le sens
h^-i-^-.^'.
descendant et
^a horizontal
la' 'r mobilisation,
m^hit;â^+i^^
.^^^^^^^L
onibilité
des cadrec
personnels, leur
cadres cf
et arrfroc
autres narcnnnalc
'ilité des
responsaditisation
et engagement dans ra
ion de l'ensemble des missions et programmes de la structure;
:inence des observations, des analyses, des propositions et des aùis afin qu'ils puissent orienter
rrnent la prise de décision'
ribution active au systeme de veille du Ministère;
lnce apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialitb et l'impartialité dans toutes res
i relevant de la mission de sa structure:
ité de la documentation de référence nécessaire:
sur l'image institutionnelle et sociale du Ministère.
rt

*La

;

réal

*La

*ta
*La
dU

+Ld r^
'L

*La

*u
*

Ass

Àaaaani^^+

iser et coordonner la tenue de la comptabllité et la gestion des
et valider les enregistrements comptables au niveau du Système GID j
la préparation et la finalisation ders lois de finances et le suivi d'exécutiolp du budget;
la gestion des recettes et dépenses relatives au Budget Général et au FNDS
;

la gestion des recettes et dépenses par voie de Régie ;
et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable
à la conception et au développement des applications informatiques de la gestion comptable;
et formuler des avis sur les textes relatifs à la gestion comptable dans I'a!ministration publique;
rr, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du
service ;
;

*F

rrr

aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d,informations et rle données fiables aidant à
la

de décisions;

en temps opportun sur l'évolution des situations particulières concernant les domaines d,intervention
de

*c

à la mise en place d'un système de veille du Ministère:
lg! {g:lq qualité de l'image institutionnelle du Ministère.

du Budget du Ministère des Finances:
chargé des Relations avec le parlement:
tations des organismes de financement du développement:

VERSION
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DES EMPLOIS ET DES COI4PETENCES
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Organisation

et

missions instrtutïoiielles

Culture organisationnelle de l,Administlation:

v,/
,/
'/
'/
{
{
,/

ill

Comptabilitépublique;
Comptabilitégénérate;
Techniques de négociation;

tl
tl

tl
tl

ïechniques de communication;
ïechniquesd'animatron;

rJrganiser
publique;

tSrganiser

ll
tl

et me@tanilite
et

mettre

en

ceuvre

la

comotabilité

générale;
Encadrer et animer une équipe;
Mettre en æuvre les techniques de négpciation;
Mettre en ceuvre les techniques de coàimunication;
Animer des réunions

tl

Elaborer des rapports, des bilans et cles notes oe

tl

le système d'évaluation adopté par

synthèses;
LJtiliser les TIC

Siens ae
ùeils
de ta
la responsaoiltle;
responsabilite;

Frersévérant et patienr:
F'ersonne de contact, de dialogue et de
lompromrs;
E,nthousiaste, convivial, ouvert et patient;
Créatii dynamique et réactif;
Avoir l'esprit d'équipe et être attentif aux besorns
légitimes de ses collaborateurs:
Esprit d'observation, d,analvse et de

p@

veille continue sur les programmes et les personrres et une concentratiôn
mentale:
grande maîtrise de soi et de retenue:

pour le recrutement externe

tl
tl

le

Appliquer

ite une mobilisation intelrectuette et
ne présence continue au poste:

aptitude à la recherche;

tl

tl
tl

et conditions spécifiques de travail
L'emploi

rl

Finances publiques;

Ministère;

{

ou

Ministère;

II

ill
II

tl
tl

il
tl

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Service accompagnement et suivi

Pilotage et encadrement des Re$sources financières

la centralisation de la comptabilité de l'ordonnateur principal

;

des rapports et bilans pour synthétiser et documenter les activitésl de la Direction et du MJS :
des opérations de paiement et les reports et consolidation des crédits :
thétisation et centralisation de I'information comptable
alisation des situations périodiques (administration centrale et servibes extérieurs) ou les données
aux engagements des dépenses de l'Etat et établir la situation conscllidée des crédits ouverts et des
de dépenses de l'Etat ;
s_ation des opérations comptables du budget de l'Etat, des servioes de I'Etat gérés de manière
(SEGMA)' du compte d'affectation spécial < Fonds National de Dé{reloppement d'u Sport > (FNDS/
(r vgvr st t9
opérations
vr re vv
de trésorerie
opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère eri plans d'action au niveau de sa
;

+F

La

^{

*La
*g'
tr.ta
*La

tta
*La

+l'
+LA r^

*La
*La

*F

,:

-'et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'infgrmations et de données fiables
à la prise de décisions:

de conditions favorables à une meilleure circulation des flux informationnels dans
descendant et horizontal
Oilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagemenl
de l'ensemble des missions et programmes de la structure;
;

-' des observations, des analyses, des propositions et oes al,is afin qu,ils puissent

la prise de décision:
ibution
bution active au système de veille

du

Ministère;

]iJ5fi,"55","ii:","i::rjî:Frtransparence,

l'éthique, la confidentiatiti et t'imoartiatité dans toutes tes

de la documentation de référence nécessaire;
ille sur I'image institutionnelle et sociale du Ministère.
Une
de qualité du Mlnistère dans les différentes

:r les rapports et les bilans pour synthétiser et documenter les activités del la Direction et
les opérations de paiement et les reports et consolidation des crédits
itiser centraliser et documenter I'information
I ilvt | | tquvt I comptable
vvt I tvtqutE
:,

du

MJS

:

:

'aliser les situations périodiques (administration
centrale et services extérleurs) ou les données relatives
-'ngagements des dépenses de l'Etat et établlr la situation consolidép des crédits ouverts et des
iltrs us
de uepenses
dépenses ae
de |l'Etat
trIaI
;ements
r les opérations comptables du budget de l'Etat, des services de l'Etat gérés de manière autonome
du compte d'affectation spér:ial < Fonds National de Développemlni Ou Sport > (FNDS) et des
de trésorerie
des reports de crédits d'investissement dans les délais et conformément à la circulaire du Ministre qe
ie et des Finances ;
du compte Administratif dans les délais et conformément à la circulairB du Ministre de l,Economie
et
;

;

"des rapports mensuels et annuels ri'exécution du Budget
de notre départdment.

*S

ire des tableaux de bord et de reporting sur l'information consolidée de I'exécution du budget
des opérations de versement des partenaires dans le cadre des projets dei partenariats
des recettes réalisées dans le cadre des SEGMA, et du FNDS
;er, organiser, coacher, coordonner et assurer le bon fonctionnement du sdruce

;

;

*F

;

ir aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'informations et cie données fiables aidant à
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DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

en temps opportun sur l'évolution des situations particulières concernaht les
domaines d'intervention oe

)ture:

À l^ *i^^
r'- -- ! ,
^-l^-place d'un
à
la mise en
système de veille du Ministère:

' '^'

de limage institutionnelle du Ministère.

des relations de travail
Direction du Budget du Ministère des Finances;
Trésorerie Générale,
Ministère chargé des Relations avec le parlement;
MMSP;

Représentations des organismes de financement du développement;

,/

Organisation

et

missions insfitutir$ltelles

{
,/
,/
{
'/
{
{

Comptabilitépublique;
Comptabilité générale;
Techniques de négociation;
l-echniques de communication:
Techniquesd'animation;

,/

Rérlanlinn adminio{ra+irra

{
{
'/
,/
{
,/
r'
./
,/
,/
'/
,/
'/
./
{
r'

ill
tl

tl
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tl

puoilque;

Organiser

et

mettre

en æuvre la

comptabilité

générale;
Eincadrer et animer une équipe;
Mettre en æuvre les techniques de négciciation;
Mettre en ceuvre les techniques de coir[runication;
Animer des réunions:

Appliquer

le système d'évaluation acjopté par

tl

tl

ll
tl

re

Ministère;

Elaborer des rapports, des bilans et dês notes de
sVnthèses;
Utiliser les TlC.
Sens de la responsabilité;
Persévérant et patient;
Personne de contact, de dialogue et de ôornpromrs;
Enthousiaste, convivial, ouvert et patient:
Créatif, dynamique et réactif;

-i

Avoir I'esprit d'équipe et être attentif àux besoins
légitimes de ses collaborateurs:
Esprit d'observation, d'analyse et de
Faire preuve d'obiectivité et d'impart

ite une mobilisation intellectuette
ne présence continue au poste;

veille continue sur les programmes et les personnes et une concentratiqn mentale;
grande maîtrise de soi et de retenue;
aptitude à la recherche:

VERSION
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et conditions spécifiques de travail
L'emploi

du

Ministère:
Culture organisationnelle de I'Administration:
Finances publiques;
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REFERENTIEL
DES ET\4PLOIS ET DES COMPETENCES

Service communication interne

et externe

Management organisationnel et cipérationne

Pilotage et encadrement de la communication interne et externe

l'image du ministère et assurer la mise en æuvre des actions de
le r:adre du plan de communication répondant aux besoins du Ministère.

+L'
sLa

munications internes et externes

rn des plans et des supports cle communicatiorr externe du Ministère et le suivi de leur mise
en

."rur"T

ion et la mise en æuvre des iactions et support visant à favoriser la communication entre les différenres
du ministère
fication du besoin en formation en matière de communication
lgarisation de I'utilisation des canaux audiovisuels de communication en inierne du Ministère
;
ragement et Ia coordination des erctions de communication au niveau régtional et provincial
tction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère en plans d'action au niveau oe
sa
;

*La

*
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*La

C- r^

SLa

ÉLa
ÈLa
4ta

*La
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:

et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, diinformations et de données fiables
à la prise de décisions:
tn de conditions favorables à une meilleure circulation des flux inforn\ationnels
dans le sens ascendant,
nt et horizontal;
bilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, respons[bilisation et engagement dans la
de I'ensemble des missions vL
et programmes
yrvvrqrrrrrtçù vv
de tq
la ùUuututË,
structure;
des observations, des analyses, des propositions et des avis afin ,!u'ils puissent orienter efficacement
active au système de veille

du

Ministère;

rce apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidenti€ilité et l'impartialité dans toutes les
relevant de la mission de sa strur:ture;
ité de la documentation de référence nécessaire;
sur l'image institutionnelle et sociale du Ministère.

une

a la quallté redactionnelle et éditoriale et à la régularité de publication dds articles sur le site internet
centrat
istère et les sites des Délégations et sur les pagès <jes réseaux sociaux du Ministère
;
:r les plans et les supports de communication interne du Ministère et suivr! leur mise en ceuvre;
)r, et mettre en æuvre le plan de communication sur la base de la stratégie r1u Ministère ;

*
*

x

*
*
*
*

VERSION

les différentes étapes de validation, de mise en forme et de mise en ligne dans les différents
suppons
rations (site, page facebook, magazine,....).
à l'élaboration des stratégies, objectifs et moyens de communication
'la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus
de! communication interne et externe
:

les entités du Ministère dans la mise en ceuvre de leurs actions de comnfunication
;
ner I'organisation et la présence aux stands lors de selon foires, forums ôt autres manifestations
les événements et les manifestertions
:

à l'élaboration des CPS en lien avec les attributions du service j
une veille médiatique permanente,

INITIVE
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ctoNSLr lrAN--ls

;

REFERENTIEL
DES ET\4PLOIS ET DES COMPETENCES

des relations de travail
Les différents départements ministériels;
les Directions centrales et régionales du Ministère
Les différents utilisateurs
Les mass media;
Les agences et organes de presse;
Lesi

.

prestataires de services en

{
'/
,/
,/
,/
{
,/

Missions institutionnelles

et

organisiliion du

Ministère;

'/

tl
tl

Sens de la responsabilité;
Persévérant et patient;

Personne

de

grande maîtrise de soi et de retenue;
aptitude à la recherche et à I'innovation:
rance dans l'action.
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tl
tl

ll
II

ll
aux

besoins légitimes de ses collaborateurs:
Esprit d'observation, d'analyse et de synthèse;

ttffifru-

il
tl

tl

Enthousiaste, convivial, ouvert et patient
Créatif, dynamique et réactif;

ne présence continue au poste et une disponibilité continue;

tl

tl
tl

tl

contact. de

Avoir l'esprit d'équipe et être attentif

tl
tl
tl
tl

II

compromis;

Ite une mobilisation intellectuette et pfrysiquè-ccrue.

FINTTIVE

tl

il

lrlTlC;

et conditions spécifiques de travail

VERSION

tl

Techniques de communication;

,/ Identifier et définir lel
commanditaires;
,/ Conduire un projet;
'/ Qualifier les différents supports oe
communication;
,/ Rédiger un cahier des charges;
{ Encadrer et animer une équipe;
./ Conduire des recherches,
des analyses, des
études et des investigations;
,/ F,nimer des réunions.
{ Appliquer le système d'évaluation adopte par le
Ministère;
{ Elaborer des rapports, des bilans et des notes
de synthèses;
./ Appliquer les techniques de
journalistiques;
./ Utiliser les TlC.
{
'/
,/
,/
,/
{

I

(lulture organisationnelle de l'Administr tirrn:
Techniques de communication:
Management de projet audiovisuel;
Management de projet multimédia;

tl
tl
tl

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COIViPETENCES

Service des infrastructures et des équipements sportifs

Pilotage et encadrement des InsfiutionsEportives

la çlestion, l'exploitation et la sauvegarde des infrastructures et des équiperlrents sportifs.

+
+
+

+

La
La
Ld

t^
td
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oe
if. L'ê
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arc

et l'exploitation des établissernents sportifs:
des infrastructures et des équipements sportifs;
unication et l'explication de la stratégie, des orientations et des politi<iues du Ministère en matière oe
, l'exploitation et la sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs;
dLtction opérationnelle de tous les programmes et plans d'actions en plaps d'action visant la sauvegarde
frastructures et des équipements sportifs;
: et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'ini'onnations et de données fiables
à la prise de décisions;

La

n de

dùl

, descendant et horizontal;

La

cilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsadilisation et engagement dans la
de l'ensemble des missions ef programmes de la structure;

rée

La
iI+
Â^+
dUL

tti

La

+

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

à

une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens

s des observations, des analyses, des propositions et Oes arlis afin qu'ils puissent orienter

LA

effi

conditions tavorables

la prise de décision;
ibution active au système de veilie du Ministère;
tce apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialité et l'impartialité dans toutes
les
relevant de la mission de sa structure;
ité de la documentation de référence nécessaire;
sur l'image institutionnelle et soc;iale du Ministère.

la sauvegarde des infrastructures et des équipements sportifs;
rer la gestion et I'exploitation des infrastructures et des équipements sportifs
au référencement et à I'inventaire des infrastructures et des équipendents sportifs;
,

Pr
As

la

programmation d'édification d'infrastructures

et

l'acquisition des équipements

et suivre

la

tE(

tion de leur exécution;

tn(

les élus locaux à mettre le sport dans leurs actions prioritaires et planjfier la réalisation d'installations
dans leur territoire;

sp
Pa

à l'élaboration des

programmes de réalisation d,infrastructures entrepris par le secteur de la

et des sports, semi publics, ders collectivités locales et par le privé;
en æuvre les plans d'action relevant de la compétence du service:
les équipes et les personnes clans la réalisation de leurs activités:
)r, en temps opportun, les centres de responsabilités compétents sur
mesure de sauvegarde nécessairer;

à !e rel!.!e rqlljlnage institutionnelle et sociale du Ministère.

sociétés de travaux d'équipements, de fournitures et d'organisation dans le domaine des sports.
organismes de conseil et de formation dans le domaine du sport;
centres d'étude, de formation et de recherche en sport;
institutions gouvernementales étrangères en charge du sport;

l23sts coNsur,la*-rs

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Les organisations internationales spécialisées:
Les collectivités locales;
Les cNoM les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportifs;
Les différents Départements ministériels concernés par le sport;
Les mass media:

Niveau
maîtrise
Missions institutionnelles et organisation du
Culture organisationnelle de l'Adm inistration:
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable;
Manalgement des organisations;
Leadership;
Coaching;
Méthodes d'analyse et de recherche;
Techniques de négociation
Techniques de communication;

I

tl
III
tl
tl

il

ill
tl
tl

ill
il

;

'/
r'
'/
{
'/
{
'/
'/
'/
,/
r'

tl

Techniques d'animation;
Rédaction administrative.
Définir et formuler des programmes et ptans <['-ectron;
Assurer une veille sur les missions et r:harges du Service;
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif,
Conduire des recherches, des analyses, des ptudes et des
investigations;

tl

Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication:
Organiser et réaliser des formations:

Mettre

ll
tl
tl
tl

en æuvre des outils et des n\éthodes

de

des rapports, des bilans et dels notes

de

management;

Elaborrar

tl

tl

synthèrses;

'/
{
,/
{/
{
./
,/
{
{

Personne de contact, Oe Oratogue et de

Enthousiaste, convivial, ouvert et

cohsr:ient

I'importance des relations humaines:
Créatif, dynamique et réactif;
Eh
Â^^..r^ -^r:. --.
En ^^^^+^â+^
constante écoute
active,
Avoir l'esprit d'équipe et être attentif aux besciins 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'éth ique;

Avoir r:onscience de la dimension citoygnne de
fonction;
Faire preuve d'objectivité et d'impartialité.

et conditions spécifiques de travail
une mobilisation intellectuelle et physique accrue. lt irnptrquegrande concentration mentale;
ne capacité de supporter des relations publiques multiples et diversifiées:
grande maîtrise de soi et de retenue;
grande aptitude à la recherche;
veille continue sur les événements et les acteurs institutionnels et privéd;
constant de stress.

VERSION

INITIVE

tl

de

I
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tl
tl
II

tl
tl
tl

sa
tl
tl

de

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Service du développement des activités sportives

Management organisationnet et !pérationnel

Pilotage et encadrement de la priornotion du Sport

et de la rnobilité des cadres
des fiches de renseignement des cadres
;

+La
'l- La
ÈLa

.l'

r_'

ite de toute étude, sondage ou enquête pôui mizux Oetrnir tes
et,aux.projets.programmés
!ilP-{l,o]1îli"",1lglyd".
"dlnation avec le secteur public et privé

par re Ministère ayant rapport avec re sport
d'intérêt commun et le mouvemént spoitif olympique
u.ction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère erlr
Olans d'action au niveau de sa

*La
ÈLa

tLa
*La
fLa

sta

È

;

;

r et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'inlionnations et de
données fiables
prise
à la

i{r
l^
'LO

et les actions et évaluer leur

de décisions:

ion de conditions favorables

à une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
descendant et horizontal
lonibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation, responsabilisation et engagement
dans la
tion de l'ensemble des missions et programmes de la structure;
;

e des observations, des analyses, des propositions et des avfis afin qu'ils puissent orienter
qectslon;

pflse de
la prise
oe décision;
active au système de veille du Ministère;
tce apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la conficientialitr! et l'impartialité
dans toutes ies
relevant de la mission de sa structure;
ribilité de la documentation de référence nécessaire:
sur l'image institutionnelle et sociale du Ministère.

Une

le suivi technique des effectifs et de la mobilité des cadres

:

r à la mise en æuvre de la stratégie du Ministère en matière de RH à
l'échelle nationale

:

nser l'effectif des cadres et recueillir leurs fiches de renseignement
les statistiques et les demandes de mobilité des caqres:
les besoins en cadres adéquats permettant re bon encadrement du sporit
;
à la compétitivité des équipres sportives par un meilleur encadreinent du sport par des cadres
et compétents :
les études et les recherches en matière d,encadrement du
cadres appropriés et
;

et mettre en æuvre un système d'information d'encadrement du sport par des cadres
appropriés et

*

tts

vei

;

à la mise en place d'un système de sport étude pour la formation des sportifs
nner toutes les actions favorisanl le développement et l,encadrement dQs
sportifs
"le suivi des programmes d'action des sportifs
dans toutes les régions du Maroc ;
le suivi des programmes hebdornadaire et |action directe des cadres
ir la pratique sportive et les activités physiques au sein des initiatives nationales
d,insertion sociale
en ceuvre un plan d'encadrement du sport
les besoins en ressources pour les nouvelles installations crées;
en æuvre les plans d'action relevant de la compétence du service;
;

;

:

:

dians la réalisation de leurs

VËRSION
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les interventions relevant de la responsabilité du service et prendre toute mesure nécessaire pour

les objectifs et les résultats dans les délais reouis:

h +^È^^
l^^ ^^-r..-rr' en
^^^^4,.temps opportun,
les
centtes de responsabilités compétents suri tout risque potentiel et prendre
mesure de sauvegarde nécessaire;
à la veille sur
institutionnelle et sociale du Ministère.

des relations de travail
Les services des différents départernents ministériels concernés par le spclrt;
Les fédérations, les ligues et les asr;ociations sportives;

collectivités locales;
organisations internationales srrécialisées:
Les mass media,
Les; centres d'étude
de recherche en sporl international.
Lesi
Lesi

./
{
,/
./
{
,/
{
{
{
,/
{
'/
{
'/

,/
,/

{
'/
{
./
{
{
,/
./
{
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,/
'/
{
,/
,/
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Missions institutionnelles et orgenGation d
Culture organisationnelle de I'Admini
Droit public;
Animation socioculturelle;
Management des projets socioculturels;
Gouvernance et développement durable,
ManaS;ement des organisations;

tl

ill
tl
tl

tl

ill

Leadership,
Coaching;
Méthodes d'analyse et de recherche,
Techniques de négociation;
Techniques de communication:

tl
tl

ill
tl

tl
tl

Techniquesd'animation;
Rédaction administrative
Définir et formuler des programmes etptans ciEctiotr;
Assurerr une veille sur les missions et chargesl du Service
Manager une organisation;
Piloter et manager un projet sportif;
Conduire des recherches, des analyses, des r5tudes et des
investigations;

en æuvre des outils et

tl
tl

tl

des
tl

Elaborer des rapports, des bilans et
Personnedecontact,

OeOffi

Enthousiaste, convivial, ouveft

et

corhscient

tl

de

l'importance des relations humaines,
Créatif, dynamique et réactif;
En constante écoute active;
Avoir l'esprit d'équipe et être attentif aux beslins légitimes
de ses collaborateurs,

Grande capacité d'observation, d'analyse et de synthèse;
Conscient de I'importance du respe-ct des l5rirrcipes de
transparence et d'éthique;

âiii",i""t"'ence

de la

tl

II

management;

synthèses;
Utiliser les TlC.

tl
tl

ll

Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations:

Mettre

ll
tl

dimension citovenne

de

tl
tl

tl

il
ll
tl

sa
tl
II

FINITIVI:
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REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Chef du service suivi et évaluation des contrats objectifs
Code

F08E05

Domai e

Management organisationnel et opérationnel

Familk professionnelle

Pilotage et encadrement de la pr;omotion du Sport

Versior

2016

Missior (s)

Ë

Asr rrer le suivi des contrats d'objectifs et des avenants y

*ve

a*c

er à l'évaluation des contrats objectifs des fédératrons"tFerens
sportives.

t"s Fq"rations sportives.

Respor ;abilités

*F

Rer pect

feidérations T
È cor rdination, suivi et contrôre des activités
fédératrons sportives
* sui i des opérations et de participation des des
équipes nationales
*La 'aduction opérationnelle de tous les programmes et projets du Ministère erfr p lans d'action
au niveau de sa
stru )ïure;
s L'al 'rte et ra fourniture aux centres de responsabirités supérieurs, à temps, d'infon nations
qtuc
^iAr

ÉLa

des engagements pris par les

et de données fiables

rt à la prise de décisions;
;réation de conditions favorabres

à une meiileure circuration des frux ir formationnels dans le sens
aso ndant, descendant et horizontal;
Ê Lar isponibilité des cadres et autres personners, reur mobirisation, responsabiris ation
et engagement dans ta
I Edl
iation de l'ensemble des missions et programmes de la structure:
*La ertinence des observations, des anaryses, des propositions et des ar4rs
afin qu'ils puissent orienter
effic rcement la prise de décision;
* Lac rntribution active au système de veille du Ministère;
Lav 3ilance apportée à faire pÉvaloir la transparence, l,éthique, la
confidentialiki e t l'impartialité dans toutes les
acti\ tés relevant de la mission de sa structure;
È Lad sponibilité de la documentation de référence nécessaire:
* Lav rille sur l'image institutionnelle et sociale du Ministère.
* Une eprésentation de qualité du Ministère dans les différenres
trac rér in

s

Activités principales

*
*
*

*F

*
*
f
4
*
*
È

Assr er le suivi et l'évaruation par pôre (a<lministration, formation,
équipe n"tioni lo< ;promotion...)
Conl buer à la coordination et ra mise en æuvre de ra poritique
nationare el ;o as stratégies y afférents en
mati( "e de Sport de Haut Niveau
Assu ef la traduction des programmes et plan d'action retenus
et veiller à reur ex 6n Jtion
"
coor onner, encadrer et contrôler les activités des fédérations, ligues
et associa. lol )s sportives

Elab, rer, faire varider, documenter et mettre
ra
stanc trdisées relatives à la gestion de leurs structures
Proc, ler à l'étude et à r'anaryse des pransr d'action des

à

disposition des fédérati

Pnl

;

sportives les procédures

fédérations sportives en , Iu€ rs de leur validation
Mettr en æuvre un tableau de bord avec des indicateurs
de suivl et l,évaluation
Etudi r et évaluer les bilans annuets.
Enca rer l'action du service et veiller sur res objectifs, résultats
et dérais

Alerte

'en temps oppodun les centres de responsabilités
compétents sur tout ril iqL e potentiel et prendre toute

mesu e de sauvegarde nécessaire
Contr ,r"r à l" *ill" rrr l,image institutionnelle et sociale du
Ministère.

Champ

dr

Relations

-L
-L

VERSION

s relations de travail

vec :
s fédérations sportives, les ligues, les associations sportives
le comité National olympique Marocain
Ministère de l'Economie et des Finances
s Baneues

FINITIVE

I 0 8 sIS c'oNsu r-'r'r,.,.'rs

REFERENTJEL

DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

--

La Direction du budget, équipement et SEGMA du
MJS
La Direciion communication, coopération et Etudes
Juridiques MJS
Le Ministère de la Justice
Les Collectivités Locales
Les différents départements ministériels concernés par
le sport
Les Organismes de Conseil dans le domaine du sport
Les lnstitutions Gouvernementales Etrangères en cnarge su
sport
Les Organismes internationales spécialisées.
Portefe rille de compétences

Types

e savoirs à maîtriser

Savoin

I
|
|

savoir-t tlre

I

Savoiré

Niveau de

maîtrise

n, Missions institutionneiles
ou !linistère;
{ Culturc organisationnelle etdeorg-âilE6i
l,Àdministration
{ Droit public;
./ Animation socioculturelle:
,/ Manar3ement
des projets socioculturels;
{ Gouvernance et développement
{ Management des organisations; durable,
{ Leadershio:
./ Coaciring;
{ Méthodes d'analyse et de recherche:
'/ Techniques de négociation;
./ Techniques de communication;
{ Techniquesd'animation;
r' Rédactionadministrative.
'/ Définir et formuler des programmes et plans (itrffi
{ Assurerr une veille sur les missions et charges} du Service
{ Manager une organisation;
{ Piloter et manager un projet sportif;
'/ Conduire des recherches, des anaiyses, des ptudes et des
investigations;
'/ Constituer et animer des équipes;
{ Organiser et conduire une néqociation:
,/ Organiser et conduire une
coÀmunicaiion:
./ Organiser et réaliser des formations;
'/ Mettre en æuvre des outils et des niétfroOes Oe
management;
'/ Elaborer des rapports, des bilans et d9s notes de
synthèses;
{ Utiliser les TlC.
Personne

I

tl

ill
tl
tl
tl

ltl
ll
tl

ill
ll
tl
tl
tl

ll
tl
tl
tl
tl
tl
II

tl
tl
tl

ll
III

Oe

Enthousiaste, convivial, buvert

et

coilsc,ient

tl

de

I'importance des relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif:
En constante écoute active;
Avoir l'esprit d'équipe et être attentif aux besoins tégitimes

tl
tl
tl

de ses collaborateurs;

tl
tl

Grande capacité d'observation, d'analyse et de! synthèse;
Conscient de I'importance du respett des
lpriÂcipes de
transparence et d'éth ioue.

Avoir conscience de la dimension citoyehne oe

fonction,

Faire preUve d'obiectivifé êt

rt,imnârriâti+u

Environn ment et conditions spécifiques de travail
L'emploi

n

rcessite une mobilisation

n

)e grande concentration mentale;
I
re capacité de supporter des rerations pubriques murtipres
et diversifiées:
L le grande maîtrise de soi et de retenue;
I

t, re grande aptitude à la recherche;

I

VERSION

re

veille continue sur res événementrs et les acteurs institutionnels
et privés

EFINITIVF

109sls coNsurtlxr:s

tl

--

sa

l
I

tl
tl

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DËS COMPETENCES

u Service de la gestion prévisionnelle

Management organisationnel et opérationnel

Pilotage et encadrement des Ressources Humaines

promouvoir la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des

*La

de la qualité, des études et modèles réalisés en

gestton

+l+
-. rLd

anticipative des emplois et des compétences:
t du plan d'effectif et des r:ompétences:
L'é
du plan de mobilité et der dotation
fLa éfinition d'un schéma directeur à moyen termeexterne:
en matière
des rJ,ssources humaines;
ÈLa 'aduction opérationnelle de tous les programmes et projetsdedugestion
vinistere
pt"n, d,action au niveau de sa
rê'

fL'

+

+L'

*l'
.Ld r^
J. r^
'Ld

sta
*La
ÈLa
*
-t'

È

"rl

: et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'inlprmations
et de données fiables
à la prise de décisions;
éation de conditions favorables

à

une meilleure circulation des flux informationnels dans le sens
dant, descendant et horizontal:
isponibilité des cadres et autres personnels, leur mobilisation,
responsabflisation et engagement dans la
iation de l'ensemble des missions et programmes de la structure:

e des observations, des analyses, des propositions et des aviis afin qu'ils puissent
orienter
la prise de décision;

ion active au système de veille du Ministère:
rce apportée à faire prévaloir la transparence, l'éthique, la confidentialitr!
et I'impartialité dans toutes tes
relevant de la mission de sa structure:
Lad rponibilité de la documentation de référence nécessarre:
La
sur I'image institutionnelle et sociale du Ministère.
une

r des démarches' méthodes, outils et modèles d'ingénierie des
emplois et des compétences dans
de la jeunesse et des sports;
des méthodes, outirs et modères pour r'évaluation et ra crassification

*
*
*
*
*
*
*
*
*

dls emprois;
des outils de gestion et de pilotage des emplois publics (Réiérentiel
des emplois et
rces, parcours professionnels
<

structure;

à la mise en place du système de veille du Ministère,
l'éthique et la bonne
dans le secteur de la jeunesse et des

VERSION

des

indicatifs, SGpEEC);
les compétences dans le domaine de I'ingénierie
emplois et des compétences;
à ra veiile sur res emprois et res compétences, '"t
un modèle de gestion des emplois budgétaires;
le plan d'effectif et des compétenr:es:
ir le plan de mobilité et de dotation externe;
r le schéma directeur à moyen terme en matière de gestion
des ressouræs numaines;
iper à la formation des gestionnaires RH;
llr aux centres de responsabilités supérieurs, à temps, d'informations
et de données fiables aidant à la
de décisions:
r en temps opportun sur l'évolution des situations particulières
conc"rn"ht les domaines d,interventron

147sls c'oNsr,r-raxrs

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCE:;

*
*'

\Ssurer|acommunicationet|'exp|icationau"i
olitiques du Minlstère;
'eiller à la circulation de l'information et la création des conditions
favorabkls à une meilleure circulation des
ux informationners dans re sens ascendant, descendant
et horizontar:
'ssurer l'organisation pertinente des entités relevant de son service:

*,
Sr
I

*t

*r
*t

eiller à la disponibilité des cadres et autres personnels,
leur mobilisatlon
ialisation de l'ensemble des missions et programmes
du service:
eiller à la disponibilité de la documentation de référence
nécessaire:
eiller sur l'image institutionnelle et sociale du Ministère;

:iffijrr|Ï.'eprésentation

Chaml
Relatio

ffi

S AVEC

et leur engagement dans la

de qualité du Ministère dans tes différentes rencontres,

réunrons er

_

;

Les chefs des différents centres de responsabilité:
Le conseiller en GRH;
Les contrôleurs de gestion;
Le responsable qualité;
Le responsable du système d,information:

L'Observatoire de I'emploi public du MMSp

Portefe !*Ile:t:o,?#=B,Td,g:et

au Min

is

_qe_!

:

rssle!ûlsslgqq

rina nces.
I

I

Types

c

Niveau
. \JrgiiilrsaUon er mtsstons Institutionnelles du Minist,
,/ Droit de la Fonction publioue:
'/ Droit public;
,/ GRH;
t, lngénierie des compétences et de la formation;
Y Gestion statutaire du personnel;
{ Techniques de négociation;
,/ Techniques de communication:
./ Techniquesd'animation;
/ Rédaction aciministrative.
v
un processus;
,. ^ilatyser
Analyser des emplois et des compétences;
v tvteïïre en ceuvre les techniques d,ingénierie des efnplois et
descompéternces:
i----,/ Concevoir des politiques de développemelnt
des
compétences;
/ Concevoir et élaborer un système de référencenrent des
situations de travail;
{ Concevoir un système de veille sur les emplois et les

Savoirs

savoinn tre

I

compétencesi:

'/ Mettre en ceuvre les techniques de communication:
'/ Mettre en æuvre les techniques oe negoôiâtio;; '/ Animer une réunion;
r' Utiliser les TlC.
{ Créatif,dynarniqueeffi
{ Avoir I'esprit cl'équipe;
,/ Sens développé de la relativité;
iÀeo'
,/ Etre un homme de contact et de dialogue;
'/ Avoir le sens de la rigueur, de ib-bjectivité e ..u9td
/{^
perspective;
'/ Etre attentif aux besoins des autres;

À

1' _=f

etelleuve

cl'autonomie et d'in itiative.

Environnt nent et conr litions spécifiques de travail
L'emploi

i

rprrque une recherche continue sur I'organisation
du travail

I'environne nent technique, technologique et sor:ial
duitravail.

VERSION

INITIVË

et

148sIs colsuur,wrs

+

I

II

Ill
tl
tl

ill
tl

ill
ill
tl

ll
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl

'

Savoir-êt

maîtrise

tl
tl

tl
II

t^

les corlrpétences

II
II
II

ll

, et une veille sur

de

]

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DËS COMPETENCES

Chef du Servlc
Code

F1

3E02

Domai e

Management organisationnel et opérationnel

Famillr professionnelle

Pilotage et encadrement be la Formation et

du

Perfectionnement des Cadres
Versior

2016

Missiot [s)
Assurer la conception,
actualis tion.

la mise en ceuvre et à

l,évaluation des programmes

de

formation

et veiller à

leur

Respor ;abilités
ll est rer ronsable de
L'éI boration et la mise en æuvre des programmes de
formation;
Lvl
:imisation des moyens et des ressourôes disponibles mis
à la dispositi on dr ps iactivités de formation;
+ Lal réservation des droits de fonctionnaires
iormatron;
+ La' alorisation des ressources humainers et àreladéveloppement
des portefi :uille p de compétences au niveau ou
Min ;tère;
Lar >ntribution au référencement des errplois et des compétences;
La( lntribution à la mise en place du système GpEEC;
Lat aduction opérationneile de tous res programmes et projets du
Minisrtê
i plans d'action au niveau qe sa
stru ture;
t'atr te et la fourniture aux centres de responsabilités supérieurs,
à temps, d'inl grmations et de données fiables
aide rt à la prise de décisions,

+

:

+
d.
f

*

fLa
È
+

*|
*
*
*

*

réation de conditions favorabres ià une meiileure crrcuration
des flux informationnels dans le sens

asc( tdant, descendant et horizontal;

]

Lac sponibilité des cadres et autres perconnels, leur mobilisation,
respo
- lSaO lisation et engagement
réali ation de
l'ensemble des missions et programmes Oe ta struàtui";

dans ra

]rtinence des observations, des analyses, des propositions
et de SAV is afin qu'ils puissent orienter
a{frr cenrent la prise de décision;
LA

Lac ntribution active au système de veille du Ministère;
Lav lilance apportée à faire prévaloir la transparence, l,éthique, la
confider tialitt pet l'impartialité dans toutes tes
activ és relevant de la mission de
sa strur:ture;

Lad ;ponibilité de la documentation de référence nécessaire;

Lav
Une

lle sur I'image institutionnelle et sociale du Ministère.
dê
Ministère dans les di

et

Activités rrincipales

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ciperà|'é|aborationdup|ansectorie|deformationencoordinationaveclebm

par
forr ation continue;

Eff( Ituer des recherches et des études
l'lnr itut Royal de Formation des Cadres
;
étu,
QâN

en matière de pédagogie de formatipn et ce en coordination
avec

ier les besoins en formation et élaborer les programmes annuels
en coordination avec les différents
ces du département;

Elal oref et mettre en ceuvre des outils de diagnostic
et de développement des pompétences;

prét arer les cahiers des charges des programmes
de formatrons arrêtés;
ass rer le suivi et l'évaluation des programmes de formation;

etat )rer et mettre en æuvre un système d'évaluation
des performances des prcigrammes de formation;
coordination et la coopération avec différents établissements
et Institùts de formation;

assr rer la

con ,evoir des supports pédagogiques;

Veil rr à la formation des cadres pour assiurer l'encadrement
technique et admirlistratif
part ;tper à l'élaboration du rapport annuel
de la formation en coordination ave,! le service de la formation
er
de li formation continue.

VERSION

;

TlvË

155sls coNsur,rei,irs

I

I

I
il

ll

REFERENTIEL
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

des relations de travail
Les DRH des Administrations publiques;
Les organismes de conseil et de formation;
Les fournisseurs de travaux et services:
tes mass media;

'/ Missionsinstit@
{'/
{
t
r'

Droit public;

Gestion publique;
Gouvernance et développement durable:
stratég iq ue et pitotage irisiitutiohner
fi,4anagement

Ingénierie

;

de développement des compélences et

oe
ltl

ill
ltl
Itl

,/

MéthorJes d'analyse
humaines;

et de

tl

recherôhe

ill

Sociologie et psychologie des organisations;
I ecnntques de négociation

:
{

tl

ill
ll

Techniquesd'animation

tl
II

formuter.es.GG!ffi- '-"'1"--'
orientations,
Définir et

tl

Expliciter les stratégies, les politiques, les ofientatrons
et

les objectifs du Ministère

â:-:i:,"]_

,n"

veiile sur tes missions et chârges de

ll
ta
II

Manager une organisation;
Piloter et manager un prolet public;
Conduirc des rechercËes des analyses' des dturies
et des

ll
tl

investigations;

tl
tl
tl
tl

Constituer et animer des équipes;
Organiser et conduire une négociation;
Organiser et conduire une communication;
Organiser et réaliser des formations;
Animer des réunions;

Mettre

en

ceuvre

management,

Appliquer
Ministère;

le

des outils et

des

système d'évaluation

ll

Elaborer des rapports, des bilans et

tl

Personneoe@

II

synthèses;

II

Enthousiaste, conviviar, ouvert

et

importance des relations humaines;
Créatif, dynamique et réactif;
tsn constante écoute active:
Avoir l'esprit,d'éq.uipe et être attentif aux besoiris
légitimes
I

oe ses collaborateurs;

Grande capacité d'observation, d'analvse et
de rlynthèse;

VERSION
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