
xROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,

DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

Intitulé Entité «Inspection»
(du niveau de chef de division)

Rattachement hiérarchique Inspection Générale du Ministère de
l'Equipement, du Transport et de la Logistique

FICHE DE POSTE

MISSION

Exerce en permanence la conduite ou la supervision de missions d'inspection qui lui sont
confiées. En outre, il informe régulièrement l'Inspecteur Général sur le fonctionnement des
services et instruit toutes les requêtes qui lui sont transmises.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES ACTIVITÉS

Veiller sur l'application des textes législatifs et réglementaires et sur la gestion
rationnelle des deniers publics;

Assurer le contrôle portant sur l'élaboration, la réalisation et la mise en œuvre des
marchés publics conformément à la réglementation en vigueur;

Appuyer la moralisation au sein de l'administration notamment par la mise en exergue
de l'information autour des conflits d'intérêts;

Procéder sur instructions de l'Inspecteur Général et sans nécessairement un avis
préalable, à toutes inspections, enquêtes ou études;

Assurer le développement des rapports de missions d'inspection;

Mener les investigations nécessaires au sujet des requêtes et doléances de toute
nature.
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COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Domaine de compétence Compétences requises N A M

x
Gestion administrative

Maîtriser la réglementation afférente à la gestion
administrative

E

Maîtriser la conduite de mission de contrôle
portant sur les volets administratif, financier et
technique

x

Communication écrite

Maitriser les techniques de rédaction des
rapports

x

Analyser les informations fournies et leurs
concordances

x

Domaine de compétence Compétences requises N A

x
Dimension relationnelle

Esprit d'équipe

M E

Persuasion et capacité de convaincre x

Sens de l'écoute x

Mode de pensée

Organisation x

xCapacité d'analyse et de synthèse

xAnticipation

Rigueur x

Energie Dynamisme et résistance émotionnelle x

Domaine de compétence Compétences requises N

x

M

xManagement des équipes Mobiliser et fédérer son équipe sur les objectifs
de l'unité

A E

Gestion des activités
Piloter et contrôler le niveau de résultats
attendus

x

Management de projet

Management du changement

Gérer des projets et les mener à terme

Développer et partager la créativité et
l'innovation

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