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              Ministère délégué auprès du ministre de l’Énergie des Mines,       
de l'Eau et de l'Environnement,  

                                                Chargé  de l’Eau 

 

 المـــــاءو لمعادنوا  الطاقة المنتدبة لدى وزير وزارةال                                                                
 والبيئـــــــة 

  الماءب المكلفة -والبيئة                                                                                             
 

 

 

 

Royaume du Maroc 

 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

INTITULE DU POSTE : CHEF  DE SERVICE TECHNIQUE  

 

MISSION DU POSTE 

Le chef de service Technique : 

- Contrôle la conformité du plan d’exécution sur le plan topographique 

- Contrôle la conformité du plan d’exécution sur le plan du métré   

- Assure la gestion du volet administratif des marchés et leur programmation 

- Assure la coordination entre les différents intervenants dans le chantier 

ACTIVITES DU POSTE 

Suivi technique des aspects études en phase de travaux  

- Assure la vérification de la conformité des plans d’exécution sur le plan topographique 

- Assure la vérification de la conformité du plan d’exécution aux spécifications du CPS 

- Participe à l’examen des différentes notes techniques établies par l’ingénieur conseil 

- Veille à la gestion des activités de topographie et de métrés 

- Participe à l’adaptation des plans et des études aux contraintes du terrain 

Suivi administratif et financier 

- Assure la mise à la disposition du chef d’aménagement d’un état des dépenses par poste et par série 

de prix 

- Assure la vérification des attachements et des estimations et veille à la conformité des prix qui y sont  

indiqués avec ceux du CPS 

- Assure l’examen des propositions financières de l’entreprise et suit les paiements d’une manière 

mensuelle 

- Assure l’établissement des décomptes et les soumet au chef d’aménagement pour signature 

- Contribue au traitement des réclamations de l’entreprise notamment au niveau du plan d’exécution et 

application des prix 

- Assure le suivi de l’expropriation avec la DAAF 

- Participe aux réunions de chantier et de coordination  

PROFIL DU POSTE 

FORMATION DE REFERENCE : 

Bonne connaissance  dans le domaine des barrages  

 

 

 

 

 

 




