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N° 248 /ANDZOA/DG                                                                      Erfoud,le 03/04/2019 

DECISION 

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour le Développement 

des Zones Oasiennes et de l’Arganier 

 

• Vu le Dahir N° 1-10-187 du 7 Moharrem 1432 (13 Décembre 2010) portant promulgation 

de la loi n° 06.10 relative à la création de l’Agence Nationale pour le Développement des 

Zones Oasiennes et de l’Arganier ; 

• Vu le statut du personnel de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier ; 

• Vu l’arrêté fixant l’organisation de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier ; 

• Vu la circulaire N°7/2013 du 29 Avril 2013 (18 Joumada2 1434) fixant la procédure de 

nomination aux fonctions de responsabilité au niveau des établissements publics. 

• Vu la nécessité de service. 

DECIDE 

 

Article premier :  De lancer un appel à candidature en interne pour occuper le poste de :  

 

• Chef de service des Projets Economiques relevant de la Direction de Développement 

des Zones Oasiennes de l’ANDZOA. 

 (fiche de poste en annexe) :  

Article deux : Le poste est ouvert en interne aux candidats : 

• Ayant un diplôme  (bac+5) ; 

• Etre classé au moins à l’échelle 20 au sein de l’ANDZOA ; 

• Ayant une expérience professionnelle de cinq ans dont trois ans minimum au sein de 

l’ANDZOA. 

Article trois : Le dossier de candidature devra comporter : 

• Une demande de candidature à adresser au Directeur Général comportant l’appréciation du 

supérieur hiérarchique ; 

• Un curriculum vitae en français avec photo récente ; 
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• Les documents justifiants les capacités et conditions requises pour occuper le poste à 

pourvoir ; 

• Une note synthétique présentant le plan de travail et la vision du candidat pour la gestion 

et le développement du service. 

Article quatre : Le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé sous plis fermé au secrétariat 

de la Direction Administrative et Financière de l’Agence Nationale pour le Développement des 

Zones Oasiennes et de l’Arganier, à l’adresse ci-après : 

«ANDZOA, Direction Administrative et Financière, Route Rissani Erfoud PK 7 Commune 

Rurale AARB SABBAH ZIZ Province d’Errachidia » 

 Ou envoyé par poste à l’adresse suivante :  

«ANDZOA, Direction Administrative et Financière BP 515,  Errachidia». 

Le dossier de candidature devra parvenir à l’ANDZOA, au plus tard, le 19/04/2019 inclus. 

Article cinq : Les candidats remplissant les conditions requises seront convoqués pour passer un 

entretien. 

Article six : La présente décision sera publiée au site www.emploi-public.ma et au site de 

l’ANDZOA : www.andzoa.ma. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.andzoa.ma/
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FICHE DE POSTE DU CHEF DE SERVICE DES PROJETS ECONOMIQUES 

Intitulé du poste  Chef du Service des Projets Economiques. 

 

Structure de rattachement 

 

• Poste basé à Erfoud et rattaché au département de Management des 

Projets Socio-Economiques relevant de la Direction de Développement des 

Zones Oasiennes. 

 

 

Mission 

 

Sous l’autorité du chef de Département Management des Projets Socio-

économique, le chef de service aura pour mission de :  

•  Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de 

toutes les initiatives de développement économique dans la zone 

d’intervention de la direction des zones oasiennes. 

 

 

 

 

 

 

Activités  

 

Le chef de service aura comme activité de : 

• Accompagner l’ensemble des projets relatifs au développement 

économique dans les zones oasiennes ; 

• Assurer le suivi opérationnel des projets liés au développement 

économique, en coordination avec les représentations locales ;  

• Mettre en place un pilotage opérationnel de chaque projet économique et 

veiller à sa mise en œuvre et son évaluation ; 

• Veiller au respect des procédures de montage et de financement des 

projets de partenariat ; 

• Accompagner les acteurs dans l’identification des nouveaux créneaux et 

niches porteurs de valorisation économique du territoire dans une logique de 

préservation des ressources ;  

• Mettre en place des outils de reporting et de suivi territorialisé des 

projets ; 

• Participer à la constitution et l’alimentation d’une base de données 

documentaire liée aux projets de développement économique  

• Contribuer à l’élaboration des rapports semestriels et annuels ; 

• Contribuer à la stratégie de communication et de promotion de l’Agence. 

 

 

 

Compétences clés 

• Esprit d’équipe ; 

• Gestion de projet ; 

• Sens de méthode et d’organisation, 

• Sens relationnel ; 

• Capacité d’écoute ; 

• Sens de responsabilité. 

Diplôme requis  • Diplôme (bac+5). 

Expériences requises 

 
•  05 ans d’expérience professionnelle dont 3 ans minimum au sein de 

l’ANDZOA. 

 

 


