Fiche de poste n°7
Poste

Chef de Service des agréments des organismes délégataires du contrôle des
instruments de mesure et d’évaluation de la conformité
Directeur Général du Commerce
Directeur de la protection du consommateur, de
la surveillance du marché et de la qualité
Chef de Division de la métrologie et d’agrément des
organismes d’inspection et d’évaluation de la conformité

Position
hiérarchique

Chef de Service des agréments des organismes
délégataires du contrôle des instruments de mesure
et d’évaluation de la conformité

 Assurer la gestion, la coordination et le suivi du processus relatif à l’agrément des
organismes de vérification des instruments de mesures réglementés
 Assurer la gestion, la coordination et le suivi du processus relatif à la désignation des
organismes d’évaluation de conformité, chargés du développement de la métrologie
scientifique et industrielle.
 Participer à l’élaboration des normes dans le domaine de la métrologie légale et
industrielle
 Contribuer à la promotion de la métrologie dans les secteurs du commerce et de
l’industrie
 Participer à l'organisation de la journée de la métrologie
 Organiser des réunions avec les départements et les organismes concernés pour
coordonner la mise en œuvre des actions programmées relevant de son domaine
Principales
missions

d’intervention
 Assurer l’élaboration des termes de référence des projets relevant de sa compétence
 Assurer le pilotage et le suivi des études lancées par le ministère concernant le
secteur relevant de sa compétence
 Contribuer au développement et à la mise à jour des documents de travail
nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives au
domaine de la métrologie
 Assurer l’encadrement et la supervision des activités et veiller sur les objectifs et les
résultats afférents à la mission de sa structure
 Assurer la réalisation et le suivi des études concernant la mise en œuvre des
programmes relevant de la responsabilité de sa structure
 Œuvrer à la constitution d'un fonds documentaire pertinent sur toutes questions
relevant du domaine de la réglementation des instruments de mesure
 Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et documenter
les activités de la Division

 Encadrer et animer des équipes dont il coordonne l'activité et assurer
l'accompagnement individuel ou collectif.
- Connaissances des fondamentaux de la science de la métrologie et de l’infrastructure
qualité
- Connaissances de la règlementation marocaine de la Métrologie
- Connaissances des référentiels normatifs des systèmes de management relatifs aux
Compétences
souhaitées

organismes d’inspection (ISO CEI 17020) et aux laboratoires d’essais (ISO CEI 17025)
- Connaissances en techniques d’audit
- Conduite et évaluation des projets
- Communication institutionnelle
- Gestion de projet
- Potentiel de gestion d'équipe et d’encadrement
- Esprit d'équipe
- Capacité d'analyse et de synthèse

Aptitudes

- Sens de l’observation et d’écoute
- Organisation et méthode
- Aisance relationnelle

