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FICHE DE POSTE – CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE DU GROUPEMENT DES 
ETABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE CASABLANCA - MOHAMMEDIA 

 

Domaine fonctionnel : informatique 
Service de rattachement : service administratif et financier 
Lien hiérarchique : directeur administratif et financier 

 
 

Description de la structure 

 
Le groupement d’établissements en gestion directe de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) de Casablanca – Mohammedia est un groupement de huit 
établissements d’enseignement primaire et secondaire basés à Casablanca (pour 7 
d’entre eux) et à Mohammedia (pour 1 d’entre eux). 

Ces établissements sont directement rattachés à l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE), établissement public national français sous tutelle du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).  

 

Le groupement d’établ issements scolar ise 8  500 élèves de la maternel le 
(4 ans) à la terminale (18 ans) et  occupe 800 personnels.  

Au sein des établ issements cohabitent un  réseau informat ique 
pédagogique (espaces numériques de travai l ,  appl icat ifs pédagogiques, 
etc.) et un réseau informat ique administrat if  ( log iciels mét iers, espaces 
partagés, etc.).  

 

Description du service informatique 

 

Le service informatique est composé de 4 agents et est organisé de la manière suivante : 
 

• un chef de service 
• un ingénieur réseau et infrastructure 
• deux techniciens de maintenance 
 

Le service informatique a connu cette année une transition en passant du service 
informatique du Lycée Lyautey vers le service informatique du groupement 
d’établissements. 
Une première feuille de route ainsi qu’un plan d’actions ont été élaborés. Il s’agit là d’une 
première étape. Un schéma directeur plus complet devra être élaboré par la suite. Celui-ci 
devra éventuellement s’accompagner d’une évolution de l’organigramme. 
 
D’autre part, il convient de souligner que les solutions applicatives utilisées par 
l’administration de l’établissement sont en mutation rapide ces dernières années. Cela 
représente une charge de travail importante en termes de gestion de projets. 
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Enfin, une attention toute particulière est portée à la sécurité. Cela a pris la forme en 2019 
d’un audit de sécurité informatique assorti de plusieurs recommandations et d’une 
sensibilisation très forte aux règles de protection des données personnelles.  
 

 

Description du poste 

 
Le chef du service informatique assure la mise en œuvre de la politique informatique dans 
l’ensemble des établissements du groupement. 
Dans ce cadre, il a pour principales missions : 

 

- d’assister et de conseiller la direction dans la définition d’une politique informatique 
claire et cohérente au sein des différents établissements 
- d’appliquer cette politique afin de permettre une meilleure gestion des 
établissements 
- de préparer, d’exécuter et de contrôler le budget de la structure 
- d’assurer un management efficace de l’équipe informatique 
- de contrôler le travail des prestataires extérieurs dans l’ensemble des domaines 
informatiques (maintenance, développement, hébergement, etc.) 
- d’assurer la conduite de projets 
- d’accompagner au mieux le changement, de participer à la formation des équipes 
- de veiller à la sécurité des infrastructures et à l’intégrité des données 

 

Compétences de base et compétences spécifiques 

 

Savoir-faire (compétences de base) Savoirs (compétences de base) 

 - Analyser et définir les besoins des établissements, 
des utilisateurs en matière d'organisation et de 
systèmes d'information et de télécoms. 

 - Concevoir le schéma directeur à partir des 
orientations fixées par la direction et des besoins des 
services utilisateurs et superviser les modalités de 
mise en œuvre. 

 - Animer une politique informatique dans un réseau 
d’établissements ayant une certaine hétérogénéité.  

 - Gérer le budget global d'une structure. 
 - Piloter un projet. 
 - Coordonner les différentes étapes d'un projet. 
 - Procéder au choix de réalisation, de traitement en 

interne ou par sous-traitance et en contrôler la 
conformité de réalisation. 

 - Définir et contrôler l'application des procédures 
qualité et sécurité des systèmes d'information et de 
télécoms 

 - Diriger un service, une structure 
 - Mettre à jour une documentation technique 

 
 
 
 

 - Techniques commerciales 
 - Gestion budgétaire 
 - Urbanisation des systèmes d'information 
 - Management 
 - Audit interne 
 - Techniques de planification 
 - Règlement Général européen sur la Protection 

des Données (RGPD) et Dahir relatif à la 
protection des données. 

 - Technologies télécoms 
 - Règles de sécurité Informatique et Télécoms 
 - Normes qualité 
 - Protocoles et normes télécoms 
 - Techniques d'animation d'équipe 
 - Gestion de projet 
 - Technologies informatiques 
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Savoir-faire (compétences spécifiques) Savoirs (compétences spécifiques) 

 - Superviser un projet d'architecture 
 - Superviser un secteur/projet de déploiement (matériels, 

système, réseau, postes de travail, logiciels) 
 - Superviser un projet d'étude et développement 
 - Superviser un secteur/projet de maintenance 
 - Superviser un secteur/projet de pilotage de ressources 

logiques et physiques 
 - Intervenir en recherche, innovation et prospective 
 - Superviser un secteur/projet de sécurité, qualité 

 - Réseaux informatiques et télécoms 

 - Etablir un cahier des charges 
 - Réaliser un appel d'offre 

 - Principes de la commande publique 
 - Procédures d'appels d'offres 

 - Surveiller des évolutions technologiques des systèmes 
d'information et de télécommunications et proposer des 
solutions techniques 

 

 - Superviser des études d'architecture fonctionnelle et 
technique de systèmes d'information  

 - Définir une politique de sous-traitance 
 - Mettre en place une politique de sous-traitance  

 - Définir et mettre en œuvre une gestion des risques 
(sécurité, confidentialité, intégrité, fiabilité, ...) des 
systèmes d'information 

 - Etablir le plan de sécurité d'un système d'information 
d'établissement 

 - Évaluation de risques sécurité Informatique 
et Télécoms 

 - Mettre en place des actions de gestion de ressources 
humaines 

 - Gestion des Ressources Humaines 

 - Définir la stratégie et l'orientation des systèmes 
d'information et télécoms d'une structure (évolution, 
organisation) 

 

 
 
 
 
 
     


