
FICHE DE POSTE 
 

DIRECTEUR REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Mission/Raison d’être 

Accompagner l’exécution des différents programmes du Ministère délégué chargé de l’Environnement (MdE) et 

contribuer à l’intégration de la composante environnementale et de développement durable dans les actions et projets 

menés par les autres Départements et acteurs partenaires au niveau régional. 
 

Responsabilités 

 La mise en œuvre, dans les limites de sa zone de compétence territoriale, de la politique nationale de protection 

de l’environnement et de développement durable ainsi que toutes les décisions et directives de l'administration 

du MdE; 

 Le pilotage de la gestion des données environnementales régionales ; 

 La mise à la disposition du Ministère et des acteurs régionaux et locaux d’informations factuelles, précises, 

fiables et à forte valeur ajoutée leur permettant de prendre des décisions pertinentes concernant les 

problématiques environnementales régionales ; 

 Le pilotage, la coordination, l’animation et l’évaluation des activités de la Direction régionale ;  

 La représentation du Département au niveau régional;  

 La veille sur le respect et l'application des  textes réglementaires dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable ; 

 La gestion des processus d’évaluation environnementale en collaboration avec les partenaires institutionnels; 

 Contribution à l’élaboration  et à l’exécution des études, projets et actions menées par le Ministère,  

 Participation à l’élaboration d’une documentation et de guides pratiques traitant des problématiques 

environnementales au niveau de la région  ou des questions et données visant l’information et la sensibilisation; 

 Participation à l’évaluation des performances des politiques publiques régionales en matière de gestion de 

l’environnement; 

 Appui aux acteurs régionaux et développement des partenariats    

Activités principales 

 Piloter, à l’échelle régionale, les projets relatifs à la protection de l’environnement et du développement durable ; 

 Contribuer à l’élaboration des plans d’action du MdE et veiller à leur réalisation au niveau régional ; 

 Assurer le suivi des programmes et plans de mise à niveau environnementale au niveau régional et local ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale  de développement durable au niveau de la région en 

coordination avec les acteurs et partenaires locaux ; 

 Gérer les données environnementales au niveau régional et piloter le réseau régional d’échange de données 

environnementales; 

 Assurer le suivi des indicateurs environnementaux et l’élaboration de rapports sur l’état de l’environnement au 

niveau de la région 

 Réaliser des études de terrain dans les domaines de l’environnement jugés prioritaires au niveau de la région ; 

 Encadrer les activités des acteurs et partenaires locaux  et renforcer leur capacité en vue de l’intégration de la 

dimension la dimension environnementale et de développement durable dans les stratégies, programmes et 

projets au niveau régional et local ; 

 Veiller au renforcement des capacités des acteurs et partenaires locaux en vue de l’intégration de la dimension 

des changements climatiques dans les stratégies, politiques et projets au niveau régional; 

 Superviser les travaux du secrétariat du Comité régional des études d’impact sur l’environnement et les autres 

processus d’évaluation et audits environnementaux ; 

 Superviser, coordonner et évaluer les activités de contrôle environnemental réalisées au niveau de la région, et 

recevoir/suivre les dossiers relatifs aux requêtes ; 

 Coordonner les programmes d’information, de sensibilisation, de formation et recherche scientifique dans le 

domaine de l’environnement et du développement durable au niveau de la région ; 

 Etudier et traiter les questions urgentes au niveau de la région. ; 

 Assurer la gestion administrative de  la Direction régionale ; 

 Valider et coordonner l’ensemble des actions entreprises par les chefs de service ; 

 Elaborer et piloter l’exécution du budget de la Direction régionale. 



Champ de relations de travail 

 Interne Externe 

- Toutes les entités centrales du Ministère Délégué 

Chargé de l’Environnement 

- Wilaya et provinces  

- Les conseils élus 

- Les Directions régionales, Offices, Observatoires, 

Agences concernés  

- Le secteur privé (industriels,…) 

- Les associations actives en matière de protection de 

l'environnement 

- Universités et centres de recherche 

- Bureaux d’études/consultants en charge de l’élaboration 

des études dans la région 

- Défense Nationale (Gendarmerie royale,…) 

- Sureté nationale 

- Les médias  

- Les organismes d’éducation et de formation 

Portefeuille de compétences 

Types de savoir Contenu Niveau de 

maîtrise 

 

 

 

Savoirs 

 

 

 Sciences de l’environnement 3 

 Développement durable 3 

 Droit de l’environnement 3 

 Cadre juridique et institutionnel 3 

 Système d’information / SIG 2 

  Technique d’évaluation de l’environnement 3 

 Gestion Administrative 3 

 Techniques de management 3 

 Gestion   de projets 3 
 

Savoir faire 

 

 

 Définir et formuler des stratégies  3 

 Expliciter les stratégies, les politiques, les orientations et les 

objectifs du Ministère 
3 

 Mettre en œuvre les techniques de gestion des projets 3 

 Mettre en œuvre les techniques d’analyse et de synthèse 3 

 Mettre en œuvre les techniques de suivi, d’évaluation et de 

reporting 
3 

 Conduire des enquêtes, des investigations et des études 3 

 Elaborer des rapports, des bilans et des notes de synthèses 3 

 Animer une équipe 3 

 Conduire une réunion 3 

 Utiliser les outils bureautiques  3 

 Mettre en œuvre les techniques de communication 3 

 Mettre en œuvre les techniques de négociation 3 

 

 

Savoir-être 

 

 

 

 Rigueur  

 Aisance relationnelle 

 Leadership  

 Esprit d’équipe 

 Sens de synthèse et d’analyse  

 Capacité d’écoute, de négociation et de coordination 

Environnement et conditions spécifiques de travail 

L’emploi implique : 

 Un développement continu des compétences techniques et des connaissances en réglementation ; 

 Un développement des relations avec les partenaires pour faciliter la collecte des données ; 

 Un effort constant de coordination et d’écoute; 



 Des relations publiques multiples et diversifiées ; 

 Des déplacements fréquents. 

qualification du candidat 

Formation de base 
 Au moins un Diplôme lui permettant l’accès au grade d’Administrateurs de 3

ème
 

grade ou équivalent. 

Formation spécifique   Sciences de l’environnement/ toute spécialité liée à l’environnement  

Expérience professionnelle 

 Au moins : 

 5  ans d’expériences dans l’Administration Publique ; 

 Ayant déjà exercé la fonction de chef de service. 

 

NB : Signification des niveaux de maitrise des compétences:  

1 : Connaissance des éléments de base et leur application à des situations simples ou répétitives ; 

2 : Maîtrise des connaissances essentielles avec capacité de leur mise en œuvre pratique dans le contexte 

ordinaire de l’Administration ;  

3 : Maîtrise totale théorique et pratique ; 

4 : Expertise. 


