Expert junior dans le domaine de la régionalisation avancée,
du développement rural et territorial
Objectif principal du poste :







Assurer l’appui scientifique et administratif auprès de la Commission de la régionalisation
avancée, des développements rural et territorial (Commission 7) ;
Assister le President de la Commission 7 ;
Contribuer à la réalisation des rapports et avis produits par la Commission 7 ;
Assurer le suivi de la réalisation des études jusqu’à la remise des livrables ;
Participer à l’organisation des événements pris en charge par la Commission 7 ;
Gérer les relations d’interface et de coordination entre la Commission 7 et les entités
internes compétentes dans le cadre des activités de production.

Activités principales :









Contribuer à la veille et la recherche documentaire relatives aux domaines couverts par la
Commission 7 ;
Rédiger les notes de cadrage des saisines et des auto-saisines en collaboration avec le
Rapporteur de la Commission 7 ;
Contribuer aux travaux des Groupes de Travail, issus de la Commission 7;
Rédiger les PV des réunions et des rencontres de la Commission 7 et des Groupes de Travail ;
Assister la Commission 7 à la rédaction des Termes De Référence (TDR) relatifs aux
prestations d’études externes ;
Suivre la réalisation des études externes en coordination avec le Président, le rapporteur de
la Commission 7 et les entités internes compétentes ;
Assister la Commission 7 à la rédaction des notes de présentation des événements,
notamment les auditions proposées par la Commission et assurer leur organisation en
coordination avec les entités internes compétentes ;
Contribuer à la réalisation des rapports et des avis de la Commission 7.

Expertise demandée



3 ans d’expérience minimum dans les domaines susmentionnés ci-dessous ;
Expertise dans les domaines de la régionalisation, de la décentralisation et de la
déconcentration, du développement du monde rural, du développement des collectivités
territoriales, du développement régional et local, de l’organisation territoriale, de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat ainsi que dans tout ce qui touche
aux équipements collectifs, aux transports et aux communications.

Formation / qualifications requises


Bac+5 min

Compétences souhaitées :




Connaissance approfondie des technologies de l’information;
Capacités rédactionnelles en Arabe et en Français ;
Maitriser deux langues étrangères au moins.

AUTRES





Ecoute et capacité au dialogue ;
Polyvalence ;
Rigueur et capacité d’organisation ;
Dynamisme.

