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FICHE DE POSTE

POSTE Chef d’Aménagement Suivi des Etudes et Contrôle
de la Qualité

Rattachement hiérarchique - Direction d’Aménagement du Nouveau Port de Safi

MISSION

La Division suivi des études et contrôle de qualité a pour mission principale de réaliser et suivre
la réalisation des études techniques portuaires et maritimes.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIVITÉS

- Assurer l’encadrement et la coordination des responsables des services SDE, SQHS et STB.
- Gérer les interfaces d’intervention entre les services de son Aménagement et les autres

Aménagements du projet pour les missions qui le concernent.
- Veiller au respect des dispositions réglementaires et des consignes du PAQ et du PHS
- Assurer une assistance technique vis-à-vis l’ASPT.
- Participer à l’établissement des attachements et des décomptes ainsi que leur signature.
- Veiller à l’application stricte du programme des travaux en vue de respecter le délai

d’exécution
- Collaborer avec l’ASPT pour arrêter les programmes des contrôles extérieurs et les

interventions de l’assistance technique.
- Veiller en général à l’application des règles concernant la qualité, la sécurité et

l’environnement et prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire ces objectifs ainsi
que les dates de mise en service des ouvrages.

- Assurer l’assistance à la Direction du projet.
- Viser et approuver les études
- Etablir et gérer les rapports de l’avancement des travaux.



COMPÉTENCES ASSOCIÉES
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Domaine de compétence Compétences requises N A M E

Techniques des matériaux Connaître un ou plusieurs domaines techniques
liés au domaine portuaire X

Droit

Connaître le droit administratif X

Connaître le droit public X

Connaître les textes en vigueur X

Gestion /Economie / finances

Connaître la gestion des établissements publics X

Connaître la finance publique X

Connaître l’économie générale et internationale X
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Domaine de compétence Compétences requises N A M E

Dimension relationnelle

Esprit d’équipe X

Persuasion et influence X

Sens de l’écoute X

Mode de pensée

Organisation X

Capacité d’analyse et de synthèse X

Anticipation X

Rigueur X

Energie Dynamisme et résistance émotionnelle X
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Domaine de compétence Compétences requises N A M E

Gestion relation client Communiquer, mettre en avant les points forts
du Ministère

X
X

Management de projet Initier des projets, prendre l’initiative, les mener
à terme X

Gestion des activités Piloter et contrôler le niveau de résultats
attendus X

Management des hommes Mobiliser et fédérer son équipe sur les objectifs
de l’unité

X
X

Management du changement Développer et partager la créativité et
l’innovation

X
X

N - Notions ; A - Application ; M - Maîtrise ; E- Excellence.


