ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة رﻗﻢ  D12212/19/ADII/100ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02دﺟﻨﱪ 2019

ﺑﻔﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
دارة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة
إن وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة؛
-

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.58.008اﻟﺼﺎدر ﰲ  04ﺷﻌﺒﺎن  24 ) 1377ﻓﱪاﻳﺮ  (1958ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.07.995اﻟﺼﺎدر ﰲ  23ﺷﻮال  23) 1429أﻛﺘﻮﺑﺮ  (2008ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة
اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.11.681اﻟﺼﺎدر ﰲ  28ذي اﳊﺠﺔ  25 ) 1432ﻧﻮﻧﱪ  (2011ﰲ ﺷﺄن ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﻴﲔ رؤﺳﺎء
اﻷﻗﺴﺎم ورؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ ﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛
و ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.97.1052اﻟﺼﺎدر ﰲ  04ﺷﻮال  02) 1418ﻓﱪاﻳﺮ  (1998اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺣﺪاث ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰاﰲ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﺎرا ﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ ؛
و ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2887.19اﻟﺼﺎدر ﰲ  20ﻣﻦ ﳏﺮم  20) 1441ﺷﺘﻨﱪ  (2019ﺑﺘﻐﻴﲑ و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺮار
وزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1393.11اﻟﺼﺎدر ﰲ  21ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة  25) 1432ﻣﺎي  (2011ﺑﺸﺄن إﺣﺪاث
وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﻗﺴﺎم واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ؛

ﻗﺮر ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻲ :
اﳌﺎدة اﻷوﱃ
ﺗﻌﻠﻦ وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔﲔ و اﻷﻋﻮان اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎ و اﳌﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﺒﻴﻨﺔ
ﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﺴﺎﻃﺮ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات دارة اﳉﻤﺎرك
و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ اﳌﻨﺼﺐ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ وﺟﻪ:
 -1اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ واﻷﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮﺗﺒﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﰲ درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ،أو ﰲ إﺣﺪى
اﻟﺪرﺟﺎت ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺪﻻﱄ ﳑﺎﺛﻞ ؛
 أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺎﺻﻠﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﻟﻮج درﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أو درﺟﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ؛
 أن ﻳﺘﻮﻓﺮوا ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺳﻢ أو ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻮان
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ دارات اﻟﺪوﻟﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ؛
 -2اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﲰﲔ و اﻷﻋﻮان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳌﺰاوﻟﲔ ،ﰲ رﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻐﻮر اﳌﻨﺼﺐ اﳌﺬﻛﻮر ،ﳌﻬﺎم رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﻮزارة
اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﲢﺪد ﻣﻬﺎم اﳌﻨﺼﺐ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﻐﻮرﻩ و ﻛﺬا اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺬا اﳌﻨﺼﺐ و
اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺬا اﻟﻘﺮار.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ) وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺮﻓﻖ ﻟﻘﺮار( إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد و اﻟﱪﳎﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﳉﻤﺎرك و اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  18دﺟﻨﱪ  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ،و ﻫﻮ آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻘﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﳌﱰﺷﺤﲔ اﳌﺴﺘﻮﻓﲔ ﻟﺸﺮوط اﻟﱰﺷﻴﺢ وﻛﺬا
إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﻌﲔ اﳌﱰﺷﺢ أو اﳌﱰﺷﺤﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻧﺘﻘﺎؤﻩ ﺑﻘﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  www.emploi-public.maوﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺻﻼح اﻹدارة وإدارة اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
ﺣﺮر ﻟﺮﺑــﺎط ،ﻓـﻲ  02دﺟﻨﱪ 2019
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Chef de la division de la facilitation des procédures et des
investissements
Famille professionnelle
Famille emploi
Rattachement Structurel
Formation de référence
Diplôme requis

: Pilotage et management
: Manager de la facilitation et des procédures d’investissement
: DFI
: Economie/ Droit/ Gestion
: Bac+3

Finalité et mission

Veiller à la simplification, l'harmonisation et l'adaptation des procédures de dédouanement à l'évolution du
contexte économique national et international.
Assurer l'adaptation des régimes économiques en douane aux activités orientées sur le marché extérieur et
l’accompagnement des investisseurs pour la réalisation de leurs projets, ainsi que l'application des
réglementations particulières.

Environnement
(interne/externe)

- Interne : services centraux et extérieurs
- Externe: Opérateurs économiques, département ministériels, Associations professionnelles, Douanes
étrangères et Organisations Internationales

Descriptif des
principales activités

- Orienter l'utilisation des RED en fonction de l'intérêt pour l'économie nationale et assurer le suivi de la
situation des comptes souscrits sous RED ;
- Veiller à la mise en œuvre du processus de déconcentration de la gestion des comptes RED ;
- Diffuser les méthodes d'appréciation du risque financier lié aux opérations de cautionnement ou de
garantie au profit des services extérieurs ;
- Conduire des chantiers opérationnels de refonte de la micro-organisation et des méthodes
opérationnelles dans les centres et bureaux de dédouanement ;
- Veiller à la simplification des procédures et la réduction des délais de dédouanement ;
- Développer la coopération avec les autres administrations pour l'élaboration et la mise en œuvre des
législations non douanières, dont l'application incombe aux services douaniers, au titre de la protection
du patrimoine national et celle du consommateur ;
- Assurer l'accompagnement des produits de l’ADII (opérateur économique agréé, catégorisation, etc.) ;
- Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et l’évaluation des
activités de la division ;
- Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations stratégiques retenues en matière
de coopération internationale, et préciser les objectifs et les moyens alloués à chaque Service ;
- Contrôler la qualité des prestations et la performance des Services ;
- Gérer, motiver et évaluer les cadres de la Division, favoriser leur professionnalisation et leur
progression.

Compétences et
niveau requis

-

Résultat attendu et
indicateur
Condition de travail

- Simplification des procédures douanières applicables aux MRE et aux investissements d’envergure.

Procédures de dédouanement (4)
Régimes particuliers (4)
Réglementation relative au concours aux autres services et à la protection du consommateur (4)
Régimes économiques en douanes (3)
Législation et réglementation douanière (3)
Analyse fonctionnelle de l'organisation (4)
Gestion de projet (3)
Management d'équipe (4)
Tableaux de bord et Indicateurs (4)
Techniques de communication (4)
Techniques de négociation (4)
Techniques de rédaction (4)
Langues : arabe (3); français (3) ; anglais ou espagnol (2)

- Conditions normales d’exercice

