
   

 
 

Conseiller.ère Technique Changement climatique - Emissions Trading and NDC 
Partnership  

Mention particulière :  

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à 
transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante : rh-maroc@giz.de strictement avant le 
21/10/2022, en mentionnant en objet : NOM PRENOM–CT–SFFNDC. Taille maximale de l’e-mail de candidature 
: 516 ko Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de 
candidature.  

 

Entreprise  

La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au 

Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des 

perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise 

fédérale d’utilité publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux 

et internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.  

Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de 

coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Énergies renouvelables, 

environnement et changement climatique, gestion des ressources en eau ainsi que la gouvernance et le 

développement économique durable. 

 

Projet & Poste 

Le Projet « Emissions Trading and NDC Partnership » mis en œuvre par la GIZ en partenariat 

avec le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable (MTEDD) et la 

NDC Partnership vise à appuyer le Maroc dans la mise en œuvre de sa politique climatique.   

L’amélioration des conditions de participation du Maroc au marché international du carbone est une des 

priorités dans le cadre du Projet. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Appuyer le MTEDD dans la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau national du 

Maroc.  

• Appuyer la coordination entre les organismes nationaux et internationaux dans le cadre de la 

coopération pour la mise en œuvre des NDC. 

• Analyser et étudier le potentiel de l’échange de quotas d’émissions au titre de l’article 6 de l’Accord 

de Paris ;  

• Développer et mettre en œuvre un programme de renforcement de capacités sur les questions de 

la finance climat et finance carbone ;   

Le projet intervient à Rabat au Maroc. 
 
Nous recrutons pour le projet un.e Conseiller.ère Technique Changement climatique. 

 

  Date limite de réception des candidatures : 21 octobre 2022 
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A. Tâches Clés  

 
 

B. Attributions 
 

Sous la responsabilité du Conseiller Technique Principal, le/la titulaire du poste sera responsable des 
activités suivantes :  

 
▪ Gérer la planification et la mise en œuvre des activités du projet conformément à ses 

objectifs, en concertation avec le Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, la NDC Partnership et la GIZ. 

▪ Porter appui et conseil à la Direction des Changements Climatiques, de la Biodiversité 

et de l’Economie Verte dans la mise en œuvre de la politique climat du Maroc 

notamment la Contribution Déterminée au niveau national (NDC) et le Plan National 

Stratégie d’Adaptation (PNSA) ainsi que les aspects liés à la finance climat, les 

approches coopératives et le cadre de transparence renforcé. 

▪ Assurer la coopération, la planification conjointe et le maintien d'un dialogue étroit 

avec les partenaires de la NDC-P (rôle de facilitateur.rice national.e)   

▪ Assurer le soutien à la coordination des institutions gouvernementales pour la mise 

en œuvre de la CDN révisée. 



   

 
 

▪ Assurer l’articulation entre la partie adaptation de la NDC et la mise en œuvre du 

PNSA au niveau régional ainsi que l’implication dans le programme Glasgow Sharm 

Sheikh sur l’Objectif Global.  

▪ Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de la finance climat élaborée dans le cadre 

du Projet Climate Finance Readiness.  

▪ Appuyer la préparation du Maroc à la participation de l’Article 6 de l’Accord de Paris.  

▪ Assurer la gestion des connaissances, la communication et l’apprentissage. 

 
C. Qualifications, compétences et expérience requises 

▪ Formation initiale supérieure, minimum Bac +5, dans un domaine pertinent par rapport 

au contexte de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 

▪ 6 ans d’expérience professionnelle, avec minimum 4 ans d’expérience dans un poste 

comparable de préférence dans le contexte de la coopération internationale. 

▪ La connaissance du contexte et des modes d’intervention de la giz est un atout. 

▪ Expert.e de la politique climatique marocaine et des principaux acteurs. 

▪ Maitrise de la situation de la finance climatique au Maroc et des acteurs principaux de 

la finance climat. 

▪ Connaissances approfondies du marché carbone et de l’Article 6 de l’Accord de Paris.  

▪ Connaissances de base de la NDC Partnership et son mode d’intervention. 

▪ Expérience de travail avec l’approche participative multi-acteurs. 

 

Lieu et période de mise en œuvre du projet 
 

• Lieu d’affectation : Rabat 

• Période de mise en œuvre du projet : 01.09.2022 au 01.09.2024 

 


