Fiche de poste
Intitulé de l’emploi
Domaine de compétence
Famille professionnelle

Inspecteur des monuments historiques et des sites
Patrimoine culturel
Gestion du patrimoine

Mission
Assurer la conservation, l’aménagement, la restauration, la réhabilitation et le contrôle
systématique des sites et monuments historiques, des établissements classés et collecter
des informations permettant l’analyse et l’évaluation du respect des obligations y
afférentes en vue de les sauvegarder et les promouvoir.
Principales activités et tâches
 Préparer le programme de conservation du patrimoine archéologique et architectural,
et veiller à sa réhabilitation et sa restauration et sa mise en valeur ;
 Fixer le budget des travaux de réhabilitation et de restauration et préparer les cahiers
de charges et assurer le suivi des marchés y afférents ;
 Réaliser les travaux de réhabilitation et de restauration et de mise en valeur et en
assurer le suivi ;
 Etudier les demandes d’autorisation de construction et en assurer le suivi ;
 Contrôler les opérations autorisées de restauration et de changement d’aspect de biens
immobiliers classés ou changement de formes des sites concernés par le classement ;
 Contrôler les infractions opérées dans le tissu historique ;
 Etudier les demandes d’autorisation d’exploitation des espaces des monuments
historiques et des sites qui ne possèdent pas leur propre conservation.
 Assurer les missions d’inventaire et de mise en valeur du patrimoine culturel dans les
régions qui ne possèdent pas de service de service d’inventaire du patrimoine culturel.
 Participer à l’élaboration du programme de contrôle ;
 Assurer la conception des guides et outils méthodologiques de contrôle ;
 Assurer la réalisation des actions de contrôle préventif ;
 Etablir des rapports de contrôle ;
 Rédiger des documents d’observation et d’investigation ;
 Proposer des règlements aux contentieux relevés ;
 Assurer le conseil et l’appui juridique et technique aux personnels chargés du
contrôle ;
 Informer et sensibiliser les responsables des chantiers de construction avoisinant les
monuments historiques sur le respect des réglementations en vigueur ;
 Etudier les plans d’aménagement des différentes communes de la région ;
 Elaborer des dossiers techniques concernant des sites et monuments historiques ;
 Participer à l’élaboration des dossiers de restauration ;
 Assister aux commissions d’autorisation de construction, de restauration, de
réhabilitation des villes historiques et tissus anciens ;
 Faire connaitre le patrimoine culturel de la région ;
 Sensibiliser la population à la sauvegarde du patrimoine culturel ;
 Elaborer un bilan des activités réalisées et en tirer les enseignements utiles.

Type

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

contenu
Réglementation régissant le patrimoine
Histoire du Maroc
Techniques de restauration
Techniques d’enquête et d’observation
Typologie des risques
Techniques de contrôle
Techniques de communication
Techniques d’inspection et d’investigation
Négocier et argumenter
Collecter de l’information et savoir l’exploiter
Planifier et organiser
Faire preuve de pédagogie
Exploiter des outils technologiques et des bases de
données
Rédiger avec précision et concision et s’exprimer
avec clarté
Faire preuve de curiosité intellectuelle et savoir
observer
Evaluer rapidement et précisément l’importance des
faits observés
Anticiper des situations à risques
Gérer des situations de crise
Sens de l’observation
Esprit d’analyse et de synthèse
Communicatif
Tempéré
Patient

