
 

FICHE POSTE 

DENOMINATION DU POSTE CHEF SERVICE SUIVI DES GRANDS TRAVAUX 

MISSIONS Le chef de service suivi des grands travaux est chargé d’assurer 

les missions suivantes : 

- Programmation des crédits des marchés de construction des 

grands barrages ainsi que les marchés pour le déplacement  des 

infrastructures et des édifices publics impactés par les futures 

retenues des grands barrages ; 

- Assistance des aménagements des grands barrages dans le 

suivi des travaux et le traitement des réclamations des 

entreprises ; 

- Contribution dans l’analyse des offres techniques des AOO 

relatifs à la construction de grands barrages ; 

- Gestion comptable des marchés de construction des grands 

barrages ; 

- Etablir les rapports d’avancement des travaux de construction 

des grands barrages et ceux destinés aux bailleurs de fond ; 

- Participer aux réunions de coordination des chantiers des 

grands barrages. 

EMPLOI DE 

RATTACHEMENT 

DIVISION DES GRANDS TRAVAUX 

FORMATION DE BASE INGENIEUR D’ETAT 

COMPETENCES REQUISES Le candidat doit avoir : 

- Des compétences dans les domaines de génie civil, de géologie 

ou d’hydraulique, 

- Une expérience dans la gestion des projets ; 

- Une expérience dans la gestion des marchés ; 

 

 



 

FICHE POSTE 

DENOMINATION DU POSTE CHEF SERVICE SUIVI DES TRAVAUX DES PETITS BARRAGES 

MISSIONS Le chef de service suivi des travaux des petits barrages est chargé 

d’assurer les missions suivantes : 

- Programmation des crédits des marchés de construction de petits 

barrages ; 

- Supervision des travaux de réalisation des petits barrages sur le plan 

technique à savoir : Examen des mémoires techniques, installation de 

chantier, les essais d’études et de convenance, examen des plans 

d’exécution et des différentes propositions des entreprises ; 

- Encadrement et assistance des aménagements des petits barrages 

dans le suivi des travaux et le traitement des réclamations des 

entreprises ; 

- Contribution dans l’analyse des offres techniques des AOO relatifs à la 

construction de petits barrages ; 

- Gestion comptable des marchés de construction des petits barrages ; 

- Etablissement des rapports d’avancement des travaux de construction 

des petits barrages ; 

- Participation aux réunions de coordination des chantiers des petits 

barrages. 

EMPLOI DE RATTACHEMENT DIVISION DES PETITS BARRAGES ET OUVRAGES DE PROTECTION  

FORMATION DE BASE INGENIEUR D’ETAT 

COMPETENCES REQUISES Le candidat doit avoir : 

- Des compétences dans les domaines de génie civil, de géologie ou 

d’hydraulique ;  

- Une expérience dans la gestion des projets ; 

- Une expérience dans la gestion des marchés ; 
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