
Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et de l'Economie Sociale et Solidaire

Département du Tourisme
Secrétariat Général

Direction des Ressourceset de la Formation

22/01: ~,J

,~W:.:i.lIJ ~~':ll ~t.....:.:i!':lIJ~~I ~~IJ 4...:..y..JIO.J:ljJ0l
f'U:...i.II~~ (1958.J:lly! 24) 1377 ù~ 4 ~ .J~~I 1.58.008 ~.J Ù:ly::JI ~I ~ •

,~ J o~ c!J ~ ~..,-.ll ~.,ll f'WI ~LYI
ü~ ùl.::.~ (2011 J:ÙY 25) 1432 ~I '-f~ 28 ~ .J~~I 2.11.681 ~.J f'Y-"yJI ~ I>li)J •

,~..,-.ll ül)~';l'-! ~~I I>L).JJ f'WYI I>L).J ~
.l,!~ (2009 ~~ 15) 1430 oy..':Il ($~4 Ù" 21 ~ .J~~I 2.08.651 ~.J f'Y-"yJI ~ I>li)J •

,4...:..y..J,-!~I -o)jyl ~J üL...::.t.......:i.:..1

~ (2021 Y-foi 21) 1443 JJYI Cft.JÙ" 14 ~ .J~~I 2.21.837 ~.J f'Y-"yJI ~ I>li)J •
~ . W:.:i.ll l.Gh':l1~t.....:.:i!':ll4...J~1~~I 4...:..WI-0 • üL...::.t.......:i.:..L~ J ~ . J ~~ J ~ .J:l.JJ .

1430 -oy..':Il($~4 Ù" 21 ~ .J~L...::.1582.09 ~.J ~~I ~~IJ 4...:..y..JI».» J) ~J •
-0 1··II4...J:<:..11üL .l.J.I ~t:ill _1~1 WYI _,t:.,~ üL...::.t.......:i.:..I.lJ..l:o..3.~ (2009 ...û.., 15).).)Y" ~...)""...Y""~.J:l . c...- J f' ~ J ~ U. J.O Jo'

,4...:..y..J,-!~1

ùl.::.~ (1994 ~~ 12) 1415 ~ Ù" 2 ~ .J~L...::.2768.94 ~.J 4...:..y..JI.J:ljJ J) ~J •
,4...:..WI-0 1'·1 ~ WI _1~1 üL...::.t.......:i.:..1_,t:.,~~ .J.Jy ~. .J c...- J ~

:J.iil o..lWI
&yll y'-! c:i! -~L:wl\ t~ - ~L •...:a:i.IIJc.r4)'1 ~~)'IJ ~~I ~u.....JIJ 4...:..4-JI-o)jJ lJh.:i

:~I -0"pUll ~w.JI Ji...::J

~ùJWlIJ 4)?iily...,';l1~.J:l~ ~IJ 4)?ii1y...,';l1~~.J •

~ÙJWlIJ4)?iily...,';l1~.J:l~ ~tiill ÙJWlI ~~.J •

~Ù:!fiilIJ ~J,..JI ~.J:l~ ~~I~I ~~IJ ~t:ill ~~.J •
~-o~~IJ.J:l...,..6:i.lIJÙ)'·,1\ ~.J:l~ .J:l...,..6:i.lIJÙ);9,1\ ~~.J •

~-o.l,!~,-!4...:..y.....ll~l yJ~ •
~d~ 4...:..y.....ll~l YJ~ •

~-A...b..I.l!I-y.\~1'-f~I~ 4...:..y.....ll~l YJ~ •
~..6,-!),-!tA.';'" 0ÏtS.l1~..;ill ~~I ~ ~~I ~J.l.i..J,-!-o~~'-!V">JtllIJ ~IJA ~~.J •

tA. ~ . ·tS.l14....u.,-11~ 4...:..w.....ll4...J...-114....u.l.i..JL~WI ül t...:i:i......':ll~WI :;·...~II~ . •y... (.)l ~.~ ~ ~~ ~.J . ~ ~ .J U".J ~ ~.J
..J:l~tS~



,)~~IJ ~~I ~u.....JIJ ~~I ô)jJ,l 0.."L.WI 0J.l9w.JI LJI.JC)/lJ 0.,..........;-J10fo..,.JI (1

:~WI.bJy:JI ~.)fo 0:l~IJ -~4--J' tL....b! - ~~IJ ~4~1

~ Ji ,4JJ,) U"~ J.b) ~) ~WI ~.J.lli Ù'" ù~ ~.J,) ~ ,J!~I ~ '~Y' l''';fo. 0i •
~<..l,J~ ~~.ll...1'-:4i3i wl~ w~.J.ll1c..S~)

Ji ~WI ~.J.lli Ù'" ù~ ~.J,) e::)J,l~ f'~,) J\ ô,)~ ~ ,J!~I ~ ,~b I.,.;fo.0i •
~4.1~ ~.J,)

~'-! wl~ (5) ~ ) FY' ~ ~..l.iJ1Ù'" wl~ (4) t-i) ~ ,J!~I ~ "J.).Al 0\ •
tL.....l:ai - ~\......4ilIJ ~4~1 ,)l....::.:i!~IJ~~I ~ü......:JIJ~4--J' ô)jJ,l 0:l.l9Lü.J1LJ!.;C)\J

~-t.....:..~\
.~ (.i":!-Î.Jf'4-<>1..,....)...•.l9I.,.;fo.0i •

,~ (.i":!-Î.J~ J~ LF 0'Y.L';1é:!J.:i~ '0)Jlj.J1 0J.l9w.JI LJI.JC~IJ0.,..........;-JI0fo..,.JI (2
,)l....::.:i!~IJ~~I ~ü......:JIJ~4--J' ô)jJ,l 0.."L.WI,~~ c..j.JP.'-,-IJ.ll.af'4--aJi~ ~.J f'4-J

.-t.....:..~\tL.....l:ai - ~\......4ilIJ~4~1

'":I:!JÜA ~u...J ~J.:JI ~t........JIJ~.ft...;-JI ô),)';'-! w..-Jl ~l.....!j.J~u... Jà-.::J~...A! 0i ~ .11
:-t.....:..~\tL.....l:ai - ~~IJ ~4~1 ,)l....::.:i!~IJ~~I ~ü......:JIJ~4--J' ô)jJ,l ~4-ll ~l

,)~~IJ ~~I ~ü......:JIJ~4--J' ô)jJ,l 0.."L.WI 0J.l9w.JI 0
'
.JC~IJ 0.,..........;-JI0fo..,.JI (1

·UWI.b .''1 ~ .~~~. ~I -t.....:..u...J\ L...b§ - . ~I L.h~1. ~ J...>-',..,-;;-J"YJ U:1 J . t ~ J ~ .

~ ) ,4JJ,) U"~ .J\.b) ~ ) ~WI ~.J.lli Ù'" ù~ ~.J,) ~ ,J!~I ~ '~Y' l''';fo. 0\ •
~~~ ~~.ll...1'-:4i3i wl~ w~.J.ll1c..S~l

) ~WI ~.J.lli Ù'" ù~ ~.J,) e::..,J>!~ f'~,) Ji ô,)~ ~ ,J!~I ~ ,~b l''';fo. 0i •
~~~~.J,)

~'-! wl~ (3) ~~) FY' ~ ~I ~..l.iJ1Ù'" (2) ~ ~ ,J!~I ~ "J').Al0i •
tL.....l:ai - ~~IJ ~4~1 ,)l....::.:i!~IJ~~I ~ü......:JIJ~~I ô)jJ,l 0:l.l9Lü.JI01.JC)\J

-~~\

~\....,:u ~u... .Jy...::, LF 0'Y.L'l' é:!.Jl.J~ '0)Jlj.J1 0J.l9w.J1 LJI.JC~IJ 0.,..........;-JI0fo..,.JI (2
~ ~.J f'~ , ~y....ll~l '-:-l;!,)u...~u...J ~.JWI ~t........JIJ~.ft...;-JIô.Jb';'-!~I
- ~\......4ilIJ~4~1 ,)l....::.:i!~IJ~~I ~ü......:JIJ~4--J1 ô)jJ,l 0.."L.WI '~l '-,-IJ.ll.af'4--aJi

.-t.....:..~\tL...b§

~4JJlj ~I f''+J1I~J ~I o.JL.......lJC oi,ùJ~y..J1 w~jA ~ ~I~ 0...»'-" 0

~4JI,)iÙ'" t!)IJ ~I ô~)I.J;l..,hil ~y..J1 ~fo ~I ~IJ J.,....ll~\..jy. 0

-,



.~I 4..J~üS~ ~4-JI~.) '-ii.) ~I~l~ ~y.JI '+.lll~ ~I ô)..l'j/IAjgly> 0

~~.Jill tl.l:!!~I :t.-UJI oJWI
J;..I ~ candidaturedrf@tourisme.gov.ma ~t:ill ~J...fol'il ..l:l~1~ d,o:I.F.>.J ,&jill ütiL. t..lji

.·2022··~toi·· 2..5....o~i
:4.....JL..J1OJWI

üliLJI û:i.il~ . l....a:ill W:...'il ..lt......:i!'il4.J~1 ~~I ~WI ô . J 1- ~ W 1--~ _ ~ J -.r . J __ J _ ~.)y .) ~ - . ~ ~

û:i.i'il~u... 1 1I~ >,~II.1.,>.1u·~ .11.~ . ~..». J~Y' JJ-'-~

:~L..JI OJWI
..lt......:i!'iIJ~..l.fo:ill~~IJ ~y..JI ô~jJ ùy. Ù"" ~ ~..l~1 ~ ,~û:i.i'il ~tiJl ~t:i.i ùC ù1Y
~yJI ~J www.emploi-public.ma~........JI~I~I~u1=-tA~~.~l....a:ilIJ-.r4.i1
o~ ~J -Ll:!-l\ e~ - ~l....a:ilIJ -.r4'i1 ..lt......:i!'iIJ~..l.fo:ill~~IJ ~~I ô)j) ~J...fol'j/I

ô . )1\.~
:~WIOJWI

'-.r4'i1 ..lt......:i!'iIJ,~..l.fo:ill~~IJ ,~y..JI ô~jJ Ù"" J.fo. ~jû:i.il r:i Ü:!~Iü\.il:.yJIJùpyJI ~
. l....a:ill

.~ J



• Le Poste de Chef de la Division de la Stratégie et de la Planification au niveau de la Direction de la Stratégie et de la
Coopération

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

• Développer et formaliser la stratégie du tourisme en
coordination avec les différents acteurs du Département du
Tourisme;

• Coordonner le processus de planification annuelle des activités
du Département du Tourisme;

• Veiller à la réalisation des études et analyses stratégiques et
de prospective ;

• Assurer une veille stratégique et concurrentielle du secteur
touristique;

• Signer les documents portant sur son domaine d'activité
conformément aux délégations dont il est investi;

• Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour
l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités;

• Promouvoir un management participatif et une culture de
parti ci pation.

• Connaissance des enjeux du
tourisme;

• Connaissance de l'environnement
interne et externe;

• Elaboration de tableaux de bord et
indicateurs;

• Technique de planification et de
programmation.

• Gestion d'équipe;

• Capacité d'encadrement!
Leadership;

• Ouverture d'esprit et
adaptation à l'environnement;

• Capacité d'analyse et de
synthèse;

• Techniques de négociation;

• Esprit d'initiative;

• Esprit d'analyse et de
synthèse;

• Sens de la communication;

• Sens du relationnel.



• Le poste de Chef de service de la coopération bilatérale au niveau de la Direction de la Stratégie et la Coopération

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

·Contribuer au développement de la coopération touristique
bilatérale;

• Elaboration de conventions, d'accords et de programmes de
coopération ;

• Représenter le Département du Tourisme dans les
commissions mixtes;

• Elaborer le bilan annuel de la coopération bilatérale;

• Concevoir et élaborer des tableaux de bord et indicateurs pour
l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités;

• Promouvoir un management participatif et une culture de
participation.

• Connaissance des enjeux du secteur
du tourisme;

• Connaissance de l'environnement
interne et externe;

• Connaissance des mécanismes et
procédures liées à la coopération;

·Techniques de prospection;

·Techniques de rédaction.

• Management d'équipe;

• Capacité d'encadremenU
Leadership;

• Capacité de négociation;

• Esprit d'analyse et de
synthèse;

• Aisance de communication;

• Sens du relationnel;

• Sens de l'organisation.



• Le poste de Chef de Service de l'Encadrement et de l'Ingénierie Pédagogique au niveau de la Direction des
Ressources et de la Formation

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

• Piloter le développement de l'ingénierie de formation
touristique et hôtelière;

• Assurer une veille pédagogique de l'offre de formation;

• Assurer une mise à niveau et un encadrement pédagogique
des EFHT;

• Elaborer le bilan de l'activité;

• Concevoir et élaborer des tableaux de bord et indicateurs
pour l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités;

• Promouvoir un management participatif et une culture de
partici pation.

• Connaissance des enjeux du secteur
du tourisme;

• Connaissance de l'environnement
interne et externe;

• Ingénierie de la formation;

• Techniques de planification et de
programmation;

• Elaboration de tableaux de bord et
indicateurs;

• Gestion de projet.

• Management d'équipe;

• Management des risques;

• Capacité d'encadremenU
Leadership;

• Ouverture d'esprit et
adaptation à l'environnement;

• Capacité d'analyse et de
synthèse;

• Esprit d'initiative;

• Aisance de communication;

• Sens du relationnel;

• Sens de l'écoute.



Le Poste de Chef de Service de la Réglementation et du Développement au niveau de la Direction de la
Réglementation, du Développement et de la Qualité

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

• Superviser les travaux de la veille relative aux activités
touristiques;

• Réaliser des études de développement et d'opportunités sur
les filières touristiques;

• Participer à la conception de programmes et plans d'actions
opérationnels s'inscrivant dans le cadre des stratégies arrêtées
par le Ministère;

• Veiller à l'élaboration et à la révision des textes régissant les
activités touristiques;

• Participer à la mise à jour des cahiers de charges d'une
profession touristique;

• Superviser l'élaboration des procédures régissant l'accès et
l'exercice de la profession, l'exercice et le contrôle de l'activité
touristique;

• Concevoir des mécanismes d'incitation et des outils
d'accompagnement au développement des activités touristiques
et la mise à niveau des entreprises touristiques;

• Préparer les conventions de partenariat et de financement;

• Suivre et évaluer les programmes et plans d'actions mis en
place;

• Promouvoir un management participatif et une culture de
résultat.

• Connaissance des enjeux du secteur
tourisme;

• Connaissance de la réglementation de
l'activité touristique;

• Connaissance des certifications, des
normes et des procédures qualité;

• Elaboration de textes réglementaires;

• Procédures liées à la coopération;

• Procédures et processus de gestion;

• Procédures d'exécution des marchés
publics;

• Elaboration de CPS ;

• Gestion de projet;

• Techniques d'évaluation des offres;

• Elaboration de tableaux de bord et
indicateurs;

• Techniques de planification et de
programmation.

• Management d'équipe;

• Capacité d'encadrementl
Leadership;

• Ouverture d'esprit et
adaptation à l'environnement;

• Capacité d'analyse et de
synthèse;

• Techniques de négociation;

• Esprit d'initiative;

• Sens de la communication;

• Sens du relationnel;

• Sens de la responsabilité;

• Sens de l'organisation.



Le Poste de Délégué Provincial du Tourisme

• Contrôler et encadrer la profession et activités touristiques au
niveau provincial;

• Suivre le produit touristique à l'échelon provincial;

• Informer et orienter les investisseurs;

• Etudier les dossiers d'investissement;

• Collecter et diffuser l'information touristique provinciale;

• Représenter le Département du Tourisme auprès des ONG et
des associations professionnelles;

• Elaborer des rapports d'activités et reportings ;

• Signer les documents portant sur son domaine d'activité
conformément aux délégations dont il est investi;

• Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour
l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités;

• Promouvoir un management participatif et une culture de
participation.

• Connaissance des enjeux du secteur
du tourisme;

• Connaissance de la réglementation de
l'activité touristique;

• Connaissance de l'environnement
interne et externe;

• Gestion de projets;

• Techniques de planification et de
programmation;

• Elaboration de tableaux de bord et
indicateurs.

• La maîtrise de l'anglais est un atout.

• Management d'équipe;

• Capacité d'encadrement /
Leadership;

• Capacité d'analyse et de
synthèse;

• Esprit d'initiative;

• Aisance de communication;

• Ouverture d'esprit et
adaptation à l'environnement.



• Le poste de Chef de Service du Contrôle et de la Promotion de la Qualité au niveau de la Délégation Régionale du
Tourisme de Rabat

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

• Assurer le contrôle et l'encadrement des professions
et activités touristiques au niveau régional;

• Contribuer à l'amélioration de la qualité des
prestations;

• Elaborer le bilan de l'activité;

• Concevoir et élaborer des tableaux de bord et
indicateurs pour l'encadrement, le suivi et l'évaluation
des activités ;

• Promouvoir un management participatif et une culture
de participation.

• Connaissance des enjeux du secteur du
tourisme;

• Connaissance de l'environnement interne et
externe;

• Connaissance de la réglementation de l'activité
touristique;

• Management de la qualité;

• Elaboration de tableaux de bord et indicateurs.

• Management d'équipe;

• Capacité d'encadrement;

• Ouverture d'esprit et adaptation à
l'environnement;

• Capacité d'analyse et de
synthèse;

• Techniques de négociation;

• Esprit d'initiative;

• Aisance de communication;

• Sens du relationnel;

• Sens de l'organisation;

• Sens de l'écoute.



- Le poste de Chef de Service des Aménagements et de la Promotion des Investissements Touristiques au niveau de
de la Délégation Régionale du Tourisme d'Agadir

PRINCIPALES ACTIVITES COMPETENCES APTITUDES

=Contrtbuer au développement et au suivi du produit touristique à
l'échelon régional et local;

=lnformer et orienter les investisseurs;

=Instruire les dossiers d'investissement;

- Elaborer le bilan de l'activité;

- Concevoir et élaborer des tableaux de bord et indicateurs pour
l'encadrement, le suivi et l'évaluation des activités;

- Promouvoir un management participatif et une culture de
participation.

- Connaissance des enjeux du
secteur du tourisme;

- Connaissance de l'environnement
interne et externe;

- Connaissance de la réglementation
de l'activité touristique;

- Elaboration de tableaux de bord et
indicateurs;

- Management d'équipe;

=Atsance de communication;

- Maîtrise de l'outil informatique;

- Maîtrise de l'anglais est un atout.

- Gestion d'équipe;

- Capacité d'encadrement;

- Ouverture d'esprit et adaptation à
l'environnement;

- Capacité d'analyse et de
synthèse;

=Techniques de négociation;

- Esprit d'initiative;

-Sens de la communication.


