
 

HYDRAULIQUE RURALE ET 
IRRIGATION TECHNICIEN 

SPÉCIALISÉ 

Mars 2016 

RÉFÉRENTIEL DE MÉTIER 



HYDRAULIQUE RURALE ET 
IRRIGATION TECHNICIEN 

SPÉCIALISÉ 

Mars 2016

Avec l’appui du Canada 

RÉFÉRENTIEL DE MÉTIER 

  



Coordination  

Berdaa Jamal Chef de service Planification et Coordination des 
Établissements, FPA/DEFR/MAPM 

Hayati Hassan Directeur de l’ITSH de Meknès 
Bergeron Jocelyne  Directrice du projet RÉAPC 

Animation et accompagnement méthodologique 
Adan André  Conseiller, Projet RÉAPC 

Rapporteur 

Ettaleb Mohammed Directeur des Études de l’ITSH de Meknès, 
certifié en APC 

Spécialistes de la formation à la profession 

Bakki Mustapha Formateur et directeur des Études de l’ITSGRT 
de Meknès 

Bniaiche El Amin Formateur à l’ITSMAER de Bouknadel 

Krim Hassan Enseignant à l’IAV Hassan II, Rabat et ex-
formateur à l’ITSMAER de Bouknadel 

Salbi Abdelali Formateur à l’ITSGRT de Meknès 

Observatrice 

Sebai Ilham  Agent de suivi, Affaires étrangères, Commerce et 
Développement CANADA 

Traitement des données d’enquête par questionnaire 
Abatalib Mohammed Projet RÉAPC 

 
 

  

   3 



Table des matières 

Acronymes ................................................................................................................................................. 5 

Introduction ................................................................................................................................................ 6 

1. Délimitation de la fonction de travail ................................................................................................... 7 

2. Description générale de la profession ............................................................................................... 10 

2.1. Définition de la profession.................................................................................................................... 10 

2.2. Contexte d’exercice et organisation du travail ..................................................................................... 11 

3. Description du travail de la technicienne ou du technicien en hydraulique rurale et irrigation ... 15 

3.1. Détermination des tâches et opérations .............................................................................................. 15 

3.2. Tableau des tâches et des opérations ................................................................................................. 15 

3.3. Conditions et exigences de réalisation des tâches .............................................................................. 20 

3.4. Information quantitative sur les tâches ................................................................................................ 41 

3.5. Identification des missions ................................................................................................................... 44 

3.6. Niveaux d’exercice ............................................................................................................................... 44 

4. Informations supplémentaires sur le travail de la technicienne ou du technicien en hydraulique 
rurale et irrigation .................................................................................................................................... 45 

4.1. Connaissances, Habiletés et Comportements socioaffectifs ............................................................... 45 

4.2. Suggestions relatives à la formation .................................................................................................... 47 

Annexe...................................................................................................................................................... 48 

   4 



Acronymes 
 
APC Approche par compétences 

CAO Conception assistée par ordinateur 

DAO Dessin assisté par ordinateur 

DEFR Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche/Agriculture 

DRA Direction régionale de l’Agriculture 

GME Gestion et maîtrise de l’eau 

HRI Hydraulique rurale et irrigation 

IAV Institut agronomique et vétérinaire  

ITSGRT Institut des techniciens spécialisés en génie rural et topographie 

ITSHM Institut des techniciens spécialisés en horticulture 

ITSMAER Institut des techniciens spécialisés en mécanique agricole et équipement rural 

MAECD Ministère Affaires étrangères, Commerce et Développement du Canada 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime 

ONEE Office national de l’électricité et de l’eau potable 

ORMVA Office régional de mise en valeur agricole 

RÉAPC Projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences 

REDAL Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité 
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Introduction 
Ce référentiel de métier a été élaboré en application expérimentale du Cadre méthodologique 
d’élaboration de programmes de formation professionnelle selon l’approche par compétences révisé en 
2014 sous l’autorité du Secrétariat d’État à la formation professionnelle, partenaire du projet Réforme de 
l’Éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC) soutenu par le ministère Affaires 
étrangères, Commerce et Développement Canada. 

Également partenaire du projet RÉAPC le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a pris 
l’initiative de cette expérimentation pour réviser l’offre de formation technique en Gestion et maîtrise de 
l’eau, afin qu’elle réponde aux besoins d’accompagnement des mutations préconisées notamment par 
le Plan Maroc Vert. 

Le contenu de ce référentiel de métier résulte de deux activités d’analyse de la situation de travail des 
techniciens concernés 

Dans un premier temps, une collecte d’informations par entretien dirigé a été menée par une enquête 
réalisée entre le 22 octobre et le 4 novembre 2014, auprès d’un échantillon raisonnée de 37 tenants de 
postes, en emploi dans les sociétés, bureaux d’études, administrations, exploitations agricoles, 
fournisseurs de matériel et équipement caractérisant le secteur de l’hydraulique urbaine, rurale et 
agricole. La liste de ces employeurs et des techniciens ayant participé à l’enquête se trouve en Annexe. 

Les résultats de cette enquête ont permis d’orienter l’élaboration du référentiel de métier sur la fonction 
de Technicienne ou technicien en Hydraulique rurale et irrigation. 

Dans un deuxième temps, un groupe de huit personnes exerçant la fonction de Technicienne ou 
technicien en Hydraulique rurale et irrigation a été réuni le 20 novembre 2014 afin de contribuer à 
tracer le portrait le plus complet et le plus à jour possible de leur profession. 

Leur contribution a été appréciée pour : 

 définir la profession considérée dans son ensemble et en indiquer les grandes caractéristiques; 
 décrire le travail correspondant à la profession : identifier les tâches et les opérations, préciser les 

conditions et les exigences de réalisation du travail, préciser le poids relatif de chaque tâche; 
 préciser les connaissances, les habiletés et les comportements requis pour exercer la profession. 
Les autorités marocaines et canadiennes remercient chaleureusement ces huit personnes pour la 
qualité de leur contribution : 

Techniciennes et techniciens participants 
Organisme Participant 

CID /CONSEIL, INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT IBRAHIMI FARID 
DRA CASABLANCA  DRISSI BRAHIM 
EL HAKOUNI HYDRO-AGRO EL HAQOUNI MOHAMED 
IRRIG SYT MEKNES BEQQAL HOUSSAM  
ORMVA GHARB HOUSSAINI ABDELLATIF 
ORMVA TADLA LAADOUL  BADR ZAMAN  
ORMVA TAFILALT HEMMICH MOHA 
STE E.V.A.G.E.M SARL  AMMARI MOHAMED 
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1. Délimitation de la fonction de travail 
La délimitation de la fonction de travail Technicienne ou Technicien en Hydraulique rurale et irrigation 
résulte d’une analyse préliminaire des besoins sectoriels et de l’adéquation de l’offre de formation à 
l’égard de ces besoins. 

Le Portrait de secteur en Agriculture publié en 2004 dans le cadre du Projet APC puis le Diagnostic 
sectoriel Agriculture publié en 2012 dans le cadre du Projet RÉAPC ont tous deux mis en évidence le 
besoin d’analyser la situation de travail des techniciens en irrigation et fertigation et constaté 
l’inadéquation de l’offre de formation pour ce métier.  

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a ouvert les travaux à l’automne 2014 par une 
réflexion sur le programme Gestion et maîtrise de l’eau et sur la faible insertion de ses lauréats en 
hydraulique rurale et agricole. Il convenait alors de constater le besoin de clarifier, en amont d’une 
fonction de travail particulière, les champs socio-économiques et professionnels de l’hydraulique 
urbaine, rurale, agricole et de l’irrigation-fertigation. 

Lors d’une phase de pré-enquête l’équipe chargée de cette analyse s’est attachée à : 

 Clarifier la définition du champ d’activité de l’hydraulique urbaine et rurale 
 Consulter les autorités ministérielles (Direction de l’irrigation) et la représentation professionnelle 

(COMADER) pour bien situer le contexte stratégique des besoins de main-d’œuvre et de 
qualification exprimés pour l’irrigation 

 Différencier les catégories d’employeurs caractéristiques de l’hydraulique urbaine, rurale et agricole. 
 Vérifier l’emploi avéré de techniciens lauréats du GME parmi ces employeurs 
 Vérifier les profils de formation recherchés par ces employeurs 
 Comparer la réponse au besoin apportée par les programmes GME et T Horticulture 
 Préparer une enquête par entretien semi-directif auprès d’un échantillon raisonné de 37 

techniciennes ou techniciens intervenant en hydraulique urbaine, rurale ou agricole. 
La traçabilité de cette enquête est assurée par le dépôt auprès du projet RÉAPC des coordonnées 
personnelles des 37 répondants, des 37 questionnaires renseignés et des tableaux des résultats de 
l’enquête menée entre le 22 octobre et le 4 novembre 2014 par les membres de l’équipe de production. 

L’analyse des résultats de cette enquête a mené l’équipe de production aux constats et à la décision qui 
suivent. 

La problématique en amont de nos travaux est liée aux objectifs stratégiques nationaux de la gestion de 
l’eau. Le Plan Maroc Vert, les orientations stratégiques pour une meilleure économie de l’eau, les 
programmes d’encouragement à la reconversion des modes d’irrigation, les préoccupations 
environnementales à l’égard de l’utilisation des eaux sont autant de déterminants qui ont poussé les 
autorités marocaines à mener la réflexion sur les besoins de qualifications et sur l’adéquation du 
programme GME pour mener à ces qualifications. 

Le programme GME a été élaboré par objectifs, en référence à une fonction de technicien en 
hydraulique urbaine et rurale. 

Les lauréats du GME connaissent le meilleur taux d’insertion dans le domaine de l’hydraulique urbaine 
et aucun n’est en emploi dans les exploitations agricoles. 

   7 



 

Cette situation a éloigné le GME de sa destinée d’origine, principalement rurale et agricole que souhaite 
rappeler le ministère. 

L’emploi de techniciens en hydraulique est avéré dans les domaines de l’hydraulique urbaine et de 
l’hydraulique rurale. Les résultats de l’enquête par entretiens ont permis de différencier suffisamment 
les catégories d’acteurs employeurs, les catégories d’infrastructures, les catégories de missions et de 
tâches pour permettre de documenter l’existence des 2 profils de techniciens et donc de cibler 
spécifiquement le profil du technicien en hydraulique rurale. 

Par ailleurs, une confusion restait à clarifier concernant l’hydraulique agricole. Après analyse, il convient 
de constater que les activités d’irrigation-fertigation liées à la conduite des cultures relève des 
attributions des personnels techniques et ouvriers de l’horticulture et que leur besoin de formation est 
pris en charge au travers des programmes Technicien en Horticulture, Ouvrier installateur, Ouvrier 
fertigueur. On convient aussi de constater que la conception et la mise en service des infrastructures 
d’irrigation sur les grandes exploitations agricoles ou pour un regroupement d’exploitations agricoles 
relève en partie des attributions des personnels techniques de l’hydraulique et que le besoin de 
formation de ces personnels doivent être pris en considération dans la révision du programme GME. 

Au terme de l’analyse il a été convenu de reconnaître que la fonction de travail à retenir comme cible de 
référence pour nos travaux sera celle de Technicien ou technicien en Hydraulique rurale et irrigation et 
que sa délimitation exclura les pratiques de l’hydraulique urbaine et celle de l’irrigation-fertigation 
horticole. 

Un focus groupe a été organisé en conséquence afin de parachever l’analyse de la situation de travail 
et procéder à la production du référentiel de métier pour cette fonction de travail. 
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PROCESSUS DE DÉLIMITATION DE LA FONCTION DE TRAVAIL 
PR

OB
LÉ

MA
TI

QU
E 

PLAN 
STRATÉGIQUE 
SECTORIEL 

Plan Maroc Vert 
Accès à l’eau potable pour communautés rurales 
Économie d’eau 
Reconversion des modes d’irrigation 
Bonnes pratiques environnementales 

DIAGNOSTIC 
OFFRE DE 
FORMATION 

Portrait de secteur APC 2009 
Diagnostic sectoriel 2012 
Absence de formation pour techniciens en irrigation et fertigation 

CHAMP DE 
L’HYDRAULIQUE 

Hydraulique 

urbaine rurale agricole 

PROGRAMME GME Technicien spécialisé 
X X  

INSERTIONS GME X X  
ATTENTES MAPM  X X 

 

DÉ
LI

MI
TA

TI
ON

 

ORIENTATIONS 
MINISTÉRIELLES 

Mise en retrait de la 
composante urbaine 

Mise en évidence et consolidation des 
composantes rurale et agricole 

ENQUÊTE    
Échantillon (n=37) X X X 
Données  Caractérisation Caractérisation Caractérisation 

Traitement et 
résultats 

Différenciation des missions et des tâches : 
Acteurs institutionnels différenciés 
Employeurs sur les 2 marchés mais avec 
organisation interne différenciée  
Catégorie d’installations, d’équipements 
différenciés 
Catégorie de clientèles différenciées 
Emploi métiers différenciés 

 

 Nette différenciation de l’irrigation – fertigation 
propre à la conduite de cultures et prise en charge 
par les offres de formation 

 Technicien en Horticulture 
 Ouvrier fertigueur 
 Ouvrier installateur 

Différenciation de la prise en charge de l’irrigation 
sous l’angle des besoins collectifs et de très 
grandes exploitations agricoles entièrement 
autonomes en eau 

FOCUS ET 
RÉFÉRENTIEL 

 Fonction de technicienne 
technicien en hydraulique rurale 
et irrigation 
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2. Description générale de la profession 
2.1. Définition de la profession 

La technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation intervient en conception, 
encadrement, accompagnement de projets hydrauliques destinés aux communautés rurales et à 
l’irrigation agricole. Son emploi relève généralement d’une société, d’un bureau d’études, d’une 
administration publique, d’une association, d’un commerce fournisseur d’équipements hydrauliques et 
plus rarement, d’une entreprise agricole. 

De façon générale, ces techniciens travaillent dans un contexte de gestion du domaine public et de 
service à la population rurale et agricole. Même si leur rôle varie en fonction de l’organisation dans 
laquelle elles ou ils exercent, leurs missions consistent généralement à :  

 Contribuer à la réalisation des études et des propositions d’aménagements hydrauliques. 
 Suivre et contrôler l’exécution de projets hydrauliques. 
 Coordonner des travaux d’installation et de mise en œuvre de réseaux hydrauliques. 
 Apporter une assistance technico-économique et conseil aux utilisateurs d’eau. 
 Réaliser la conduite et la maintenance d’installations hydrauliques. 
 Veiller à l’application et au respect des lois et des normes régissant l’utilisation de l’eau. 
 Commercialiser du matériel hydraulique. 
À cette fin, la technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation utilise divers équipements 
informatiques et électroniques, des équipements propres aux techniques de drainage et d’irrigation, des 
documents techniques (cartes, plans, relevés, etc.) ainsi que des documents administratifs (formulaires, 
permis, certificats, avis, etc.) et juridiques (lois et règlements). 

La réalisation de ses tâches place la technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation 
sous la supervision d’un gérant. Elle-même ou lui-même peut avoir la responsabilité d’encadrer une 
équipe composée d’employés de bureau (secrétaire, magasinier, etc.) ou d’employés manuels (ouvriers 
et manœuvres d’installation). 

Au sein même des projets elle ou il travaille fréquemment en complémentarité avec d’autres techniciens 
(informatique, électromécanique, génie civil, administration) et au service de clients corporatifs ou 
individuels.  

Exemples d’activités de  
l’hydraulique rurale 

Exemples d’activités de  
l’irrigation 

Station de drainage  
Alimentation en eau potable (réservoir de 
stockage  et pression de l’eau)  
Assainissement (bâche, bassin)  
Station d’épuration  
Petite et moyen hydraulique  
Ouvrages hydrauliques (barrage et voirie)  
Irrigation 
Réutilisation des eaux usées 

Assainissement agricole (drainage) 
Canevas hydraulique 
Irrigation à la parcelle (irrigation individuelle) 
Aménagement hydraulique (irrigation collective) 
Pistes agricoles 
Station de tête 
Espaces verts 
Ressources en eau  
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Appellations d’emplois 
Cette fonction de travail s’exerce sous divers titres d’emploi, notamment :  

 Technicienne en hydraulique. 
 Technicienne supérieure en hydraulique et en génie rural. 
 TS Technico-commercial / Responsable d'études. 
 Technicien chargé du suivi des dossiers FDA (fonds de développement agricole). 
 Technicien principal. 
 Technicien spécialisé. 
 Technicien spécialisé 3ème grade. 
 Cadre technique 1. 
 Gérant. 
 Responsable de travail (service d'aménagement). 
 Cadre responsable du bureau technique d’irrigation. 

Limite de l’analyse 
La présente analyse de situation de travail est centrée sur les pratiques hydrauliques rurales et 
agricoles et ne retient pas les pratiques urbaines de l’adduction, la distribution, l’assainissement et du 
traitement de l’eau. 

Par ailleurs, la fonction de technicienne ou technicien en Hydraulique rurale et irrigation ne doit pas être 
confondue avec celle de technicien en génie civil ni avec celle de technicien en horticulture. 

2.2. Contexte d’exercice et organisation du travail 
Cadre légal et réglementaire 
La fonction de technicienne et technicien en Hydraulique rurale et irrigation s’exerce en conformité avec 
la Loi n° 10-95 sur l’eau, ses décrets et textes d’application. La Loi n° 28-00 relative à la gestion des 
déchets et à leur élimination a aussi un impact sur l’exercice de la fonction de travail. 

Cependant la profession elle-même n’est pas visée par un encadrement légal. 

Environnement de travail 
La technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation travaille aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.  

À l’intérieur, un poste de travail intellectuel, donnant accès à un équipement informatique, permet 
d’accueillir les citoyens ou les clients, d’accomplir le travail administratif de planification, de recherche, 
de contrôle et de rédaction, ainsi que le travail de production cartographique ou encore, les transactions 
commerciales. 

À l’extérieur, la technicienne ou le technicien doit se déplacer, généralement en automobile mais parfois 
avec d’autres types de véhicules motorisés, pour se rendre, seule ou seul, sur des sites ruraux ou 
agricoles, afin d’accomplir des collectes d’informations techniques ou encore, l’encadrement, le suivi, 
l’inspection de travaux d’installation. 
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Santé et sécurité au travail 
Les risques associés à la fonction de travail de technicienne ou technicien en Hydraulique rurale et 
irrigation sont : 

 d’une part, limités aux conditions d’un travail de bureau appelant à des préventions ergonomiques; 
 d’autre part liés aux risques de blessures accidentelles  

- lors de déplacements motorisés vers et sur les sites 
- lors de la manipulation d’instruments ou d’équipement d’irrigation 

 ou encore liés au contact direct ou indirect avec les matières contaminées ou des émanations 
nocives. 

Conditions d’embauche, rémunération et horaire de travail 
Les conditions d’embauche et de rémunération ainsi que les horaires de travail diffèrent selon la 
catégorie de l’employeur. 

En tant que fonctionnaire de l’État ou d’une agence publique,  

 l’embauche se fait sur concours, avec admissibilité aux lauréats du programme GME mais pas 
exclusivement; 

 Les horaires de travail sont ceux de l’administration. 
En tant qu’employé d’un bureau d’études et de conseil, 

 l’embauche se fait par appel de candidature auprès des lauréats du programme GME mais pas 
exclusivement; 

 l’embauche se fait soit par profil polyvalent (pour divers champs d’activité, pour un ensemble de 
missions), soit par profil spécialisé (pour un seul champ d’activité, pour un seul type de mission); 

 les horaires de travail varient en fonction des politiques internes de chaque employeur mais aussi en 
fonction des types de projets hydrauliques impliquant la technicienne ou le technicien. 

Dans les autres structures,  

 les conditions varient au cas par cas. 
Les liens établis avec les employeurs à l’occasion de stages constituent un atout pour l’embauche. 

De façon générale on estime que la rémunération moyenne d’un technicien travaillant à temps plein 
peut  

 varier de 2500 à 4000 DH pour un débutant; 
Et  
 s’avérer supérieure à 5000 DH pour un technicien avec expérience; 
 s’avérer supérieure à 8000 DH pour un technicien promu à un poste de responsabilité. 
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Perspectives professionnelles 
La gestion et la maîtrise de l’eau est un enjeu majeur au Maroc. Le plan stratégique Maroc Vert et les 
programmes d’incitation à l’économie de l’eau et de reconversion des modes d’irrigation demandent un 
accompagnement par des ressources professionnelles spécialisées. 

Les perspectives professionnelles sont donc jugées favorables pour l’emploi de techniciennes et 
techniciens en hydraulique rurale et irrigation. 

Cheminement de carrière 
L’accès à la profession de technicienne ou technicien en hydraulique rurale et irrigation passe par une 
formation professionnelle de niveau technique (T ou TS). 

La plupart des technicienne ou technicien débutent professionnellement par un stage d’insertion, une 
période d’essai de 3 mois ou une année de titularisation. 

Le seuil d’autonomie dans le plein exercice du métier peut s’atteindre après 2 à 3 ans d’expérience. 

Selon leur talent, leurs intérêts, leur champ d’initiative, et leur parcours de formation continue les 
technicienne ou technicien en hydraulique rurale et irrigation peuvent accéder à des postes de chef de 
projet, de gérant, de cadre. 

L’auto emploi et la création d’entreprise sont aussi des voies de réalisation professionnelles en 
Hydraulique rurale et irrigation. 

Évolution de la profession 
L’évolution prévisible du secteur sera surtout marquée par : 

 les changements des conditions climatiques. 
La rareté de l’eau pourrait s’accentuer et renforcer le besoin d’optimiser la gestion et la maîtrise de la 
ressource. 

Des phénomènes météorologiques violents font leur apparition et doivent être pris en compte dans la 
planification des infrastructures. 

 Les orientations stratégiques nationales. 
Les stratégies du Plan Maroc Vert favorisent les modes d’irrigation goutte à goutte et éloignent du mode 
d’irrigation gravitaire. 

 Les développements technologiques. 
Une nouvelle génération de matériel et d’équipement «intelligents» est en apparition croissante sur le 
marché. Les systèmes automatisés deviennent la norme et modifient les tâches traditionnelles. 

 Les valeurs environnementales. 
La prise en compte de la protection de l’environnement est devenue une valeur sociale. Les métiers de 
l’hydraulique rurale et agricole sont concernés à plusieurs titres (voir plus bas Impact de la fonction sur 
l’environnement). 
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Accessibilité pour les femmes 
Les femmes occupent un nombre d’emplois nettement inférieur à celui qu’occupent les hommes dans le 
métier. 

La formation elle-même est admissible tant aux femmes qu’aux hommes. 

Facteurs d’intérêt pour s’orienter vers cette profession 
Les facteurs d’intérêt suivants peuvent orienter vers la profession : 
 Bonne opportunité d’emploi. 
 Opportunité de travail en lien avec le Plan Maroc Vert. 
 Intérêt pour les métiers liés à la nature, à l’environnement, au développement rural. 
 Variété d’employeurs. 
 Variété des situations et des projets. 
 Opportunité de variation et de progression dans la profession. 
 Possibilité d’emploi dans le privé et dans la fonction publique. 

Les qualités personnelles suivantes sont considérées comme atout pour ce métier 
 Communication. 
 Polyvalence et souplesse. 
 Disponibilité/Patience. 
 Esprit d'équipe. 
 Confiance en soi. 
 Forte personnalité. 
 Volonté et Initiative. 
 Éthique. 
 Confidentialité. 
 Souci de la qualité des travaux. 
 Esprit commercial. 

Impact de la fonction sur l’environnement 
Par vocation, les interventions professionnelles des techniciennes et techniciens en Hydraulique rurale 
et irrigation ont un lien direct avec la protection de l’environnement et spécifiquement avec la gestion de 
la ressource eau et avec les orientations du programme Maroc Vert. 

Les activités de travail de ces techniciens réalisées en l’intérieur de bureaux ont un faible impact sur 
l’environnement; celles réalisées en extérieur ont un impact lié à la consommation de carburant pour les 
déplacements, à la disposition de matières ou d’équipement, à de fausses manœuvres pouvant 
provoquer des incidents de nature écologique (inondation, assèchement de points d’eau, pollution de la 
nappe phréatique). 
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3. Description du travail de la technicienne ou du technicien en hydraulique rurale et 
irrigation 

3.1. Détermination des tâches et opérations 
Les tâches sont les actions qui correspondent aux principales activités de l’exercice de la profession 
analysée. Une tâche est structurée, autonome et observable. Elle a un début déterminé et une fin 
précise. Dans l’exercice d’une profession, qu’il s’agisse d’un produit, d’un service ou d’une décision, le 
résultat d’une tâche doit présenter une utilité particulière et significative. 

Les opérations sont les actions qui décrivent les étapes de réalisation d’une tâche et permettent 
d’établir le « comment » pour l’atteinte des résultats. 

3.2. Tableau des tâches et des opérations 
Le tableau qui suit contient la nomenclature des tâches et des opérations ayant fait consensus entre les 
8 participants du focus groupe 
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Tableau des tâches et opérations des techniciens en hydraulique rurale et irrigation 
 

1 
DIAGNOSTIQUER UNE 
ZONE D’ÉTUDE 
 
 

1a 1b 1c 1d 1e 1f 
Demander 
l’autorisation au 
maître d’ouvrage 

Analyser les 
besoins exprimés 
par le maître 
d’ouvrage 

Rechercher et 
consulter les 
ouvrages, 
documents et 
informations 
disponibles 

Solliciter les 
autorités et les 
partenaires 
extérieurs 
concernés par le 
projet 

Faire les visites, 
entretiens et 
relevés 
nécessaires sur le 
terrain 

Diagnostiquer le 
matériel et les 
installations 
existant sur le site 

1g 1h     
Caractériser la 
qualité de l’eau 

Reporter 
l’information sur 
les plans et dans 
les documents de 
référence 

    

2 
IDENTIFIER LES 
SOLUTIONS LES PLUS 
APPROPRIÉES 
 

2a 2b 2c 2d 2e 2f 
Confronter la 
demande et le 
diagnostic 

Rendre compte 
des aspects 
règlementaires 

Rendre compte 
des normes et  
caractéristiques 
techniques 

Analyser les 
contraintes 
topographiques 

Dessiner les 
aménagements sur 
un logiciel de 
dessin assisté  par 
ordinateur 

Effectuer des 
simulations avec 
variantes 
d’équipement 

2g 2h     
Obtenir l’avis de 
son supérieur 

Présenter la ou les 
solutions au 
maître d’ouvrage 
(agriculteur ou 
administration) 
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Tableau des tâches et opérations des techniciens en hydraulique rurale et irrigation (suite) 
 

3 
DÉFINIR LES 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERES DU 
PROJET 

3a 3b 3c 3d 3e 3f 
Réaliser les calculs 
et le 
dimensionnement 
du réseau et des 
ouvrages 

Proposer la taille 
et les 
caractéristiques 
des infrastructures 

Réaliser les 
dessins 
d’implantation 

Évaluer les coûts 
pour différentes 
variantes 
d’équipement 

Choisir la meilleure 
variante compte 
tenu de la 
demande 
particulière et des 
considérations 
fixées par le maître 
d’ouvrage 

Réaliser un devis 
estimatif 

3g 3h 3i    
Dresser un rapport 
au maître d’ouvrage 

Valider avec le 
maître d’ouvrage 

Établir 
l’implantation des 
installations et 
équipements 

   

4 
SUIVRE ET 
CONTRÔLER LA 
RÉALISATION D’UN 
PROJET 

4a 4b 4c 4d 4e 4f  
Contrôler l’état 
d’avancement 
déclaré par 
l’entreprise chargée 
de l’exécution des 
travaux 

Visiter le site pour 
vérifications 

Obtenir 
l’information et les 
documents de 
suivi administratif 

Dresser un PV 
d’exécution 

Participer aux 
réunions de 
chantier et de 
coordination 

Participer à la 
réception les 
travaux 

4g 4h     
Statuer sur la 
poursuite des 
travaux (ordre 
d’arrêt, suspension, 
reprise, …) 

Établir les 
attachements 
(décompte, …) 
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Tableau des tâches et opérations des techniciens en hydraulique rurale et irrigation (suite) 
 

5 
ASSURER LE 
FONCTIONNEMENT, 
L’ENTRETIEN ET LA 
MAINTENANCE D’UNE 
STATION OU D’UN 
ÉQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES 

5a 5b 5c 5d 5e 5f 
Faire l’inspection 
de prise en charge 

Surveiller les 
paramètres de 
fonctionnement 

Réagir aux 
alertes et aux 
pannes 

Appliquer le 
Programme 
d’entretien 

Appliquer le 
Programme de 
maintenance 

Procéder aux 
réparations ou 
mettre en attente 
de services 

5g      
Faire rapport et 
signalements 

     

6 
SUIVRE LES 
COMMANDES ET LES 
APPROVISIONNEMENTS 

6a 6b 6c 6d 6e 6f 
Inventorier le 
matériel et les 
accessoires 
entreposés 

Évaluer les besoins 
en matériel  et 
accessoires 

Encadrer le 
magasinier dans 
l’élaboration des 
commandes 

Passer commande Encadrer le 
magasinier dans 
l’examen de la 
livraison 

Fermer l’achat 

6g      
Encadrer le 
magasinier dans la 
procédure 
d’entreposage 

     

7 
ACCOMPAGNER LES 
USAGERS DANS LES 
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
RELATIVES À L’USAGE 
DE L’EAU 
 
 
 

7a 7b 7c 7d 7e 7f 
S’informer des 
programmes, de 
leur public cible et 
de leur conditions 
d’admissibilité 

Interpréter le besoin 
ou l’objectif de 
l’usager 

Rassembler 
l’information et 
les documents 
nécessaires à la 
démarche 

Renseigner les 
formulaires 
documents  

Guider l’usager 
dans ses choix 
d’option 

Valider le contenu 
du dossier monté 
pour l’usager 

7h 7i     
Guider l’usager 
dans 
l’acheminement du 
dossier 

Faire un suivi du 
dossier 
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Tableau des tâches et opérations des techniciens en hydraulique rurale et irrigation (suite) 
 

8 
COMMERCIALISER UN 
PRODUIT, UN 
ÉQUIPEMENT OU UN 
SERVICE HYDRAULIQUE 

8a 8b 8c 8d 8e 8f 
Analyser le besoin 
du client 

Procéder au 
dimensionnement 
nécessaire 
 

Explorer les 
disponibilités sur 
le marché 

Produire un devis Valider avec le 
client 

Passer les 
commandes 

8g 8h 8i 8j 8k 8l 
Mobiliser les 
installateurs 

Réceptionner les 
commandes 

Coordonner les 
livraisons et 
installations 

Communiquer au 
client les 
consignes et 
conseils 
appropriés 

Facturer, 
encaisser et 
mettre à jour le 
dossier client. 

Vérifier la 
satisfaction du 
client 

9 
MENER DES ACTIONS 
D’INFORMATION, DE 
VULGARISATION ET DE 
FORMATION AUPRÈS DE 
CLIENTÈLES CIBLES 
 

9a 9b 9c 9d 9e 9f 
Examiner le besoin 
manifesté 

Situer le profil de la 
clientèle 

Déterminer les 
contenus 

Déterminer les 
stratégies de 
communication 

Préparer les 
activités  

Préparer le 
matériel de 
support 

9g 9h     
Animer la session Évaluer la session 

et son impact 
    

10 
APPLIQUER LES 
PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES 
INTERNES 

10a 10b 10c 10d   
Tenir à jour les 
registres et les 
bases de données 
(RH, RM, DH…) 

Rédiger de la 
correspondance, 
des PV, des 
rapports, des fiches 
techniques 

Participer à des 
réunions internes 

Produire des 
descriptions de 
tâches et des 
documents 
d’encadrement du 
personnel 
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3.3. Conditions et exigences de réalisation des tâches 
Les conditions de réalisation sont les modalités et les circonstances qui ont un impact déterminant sur 
la réalisation de la tâche et illustrent notamment l’environnement de travail, les risques à la santé et la 
sécurité au travail, l’équipement, le matériel et les ouvrages de référence utilisés au regard de 
l’accomplissement de la tâche. 

Les exigences de réalisation sont les exigences établies pour qu’une tâche soit réalisée de façon 
satisfaisante. Elles référent aux résultats attendus (quantité, qualité), au respect de méthodes, aux 
comportements et attitudes, aux savoirs requis pour réaliser adéquatement la tâche. 
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TÂCHE : 1 
DIAGNOSTIQUER UNE ZONE D’ÉTUDE 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe x Selon la complexité et l’ampleur du projet 
Travail supervisé x  
Travail autonome   
Travail avec encadrement de personnel   
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Plans topographiques ; cartes ; cadastre  
Cahier de charges x  
Formulaires x Formulaires de l’administration ou propres à l’entreprise 
Autres   

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils x Ordinateurs, GPS, Sondes de niveau 
Instruments x  
Équipement   

Logiciels x Logiciel d’irrigation (dimensionnement,…), tableur, 
logiciel de modélisation  

Autres  Matériel bureau 
Consignes particulières   

Précisions techniques x  
Bons de commande x  
Demandes de clientes ou clients x  
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements x  
Dangers santé-sécurité-hygiène x  
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche  Vulgarisation / Contrat avec le client 
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes  Les autres tâches 
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TÂCHE : 1 
DIAGNOSTIQUER UNE ZONE D’ÉTUDE 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 X 

Ensemble des données à considérer  
Respect des échéances et des délais 

□Objectifs de qualités  
 X 

Exactitude et précision des données  
Respect des clauses du cahier de charges (marché)  
Termes de références 

Exigences de méthode   

□Code de Bonnes pratiques 
 X 

Qualité méthodologique (Collecte de données ; Analyse 
diagnostique) 
Planning 
Résolution de problème 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 

Vigilance X  

Éthique   

Courtoisie  X Flexibilité 

Autre (préciser)  X Relation de confiance crédibilité   

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 

□Savoirs 
  X 

Hydraulique,  
Besoin en eau des cultures 
Géotechniques des sols (sondes) Ressources en eau 
topo texture 

□Savoir Faire X 
Enquêtes 
Utilisation des résultats d’analyse du sol et eau 

□Savoir Être   
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TÂCHE : 2 
IDENTIFIER LES SOLUTIONS LES PLUS APPROPRIÉES  

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe x  
Travail supervisé   
Travail autonome   
Travail avec encadrement de personnel x Stagiaires 
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Fiches à renseigner ; bulletins d’essai 
Cahier de charges   
Formulaires   
Autres  Loi 10 95 ; Loi environnement ; normes hydrauliques 

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils   
Instruments   
Équipement   
Logiciels x Logiciel et données de base 
Autres   

Consignes particulières   
Précisions techniques x  
Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients x  
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur   
Déplacements   
Dangers santé-sécurité-hygiène   
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches  Suit la tâche1 et précède la tâche 3 
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 2 
IDENTIFIER LES SOLUTIONS LES PLUS APPROPRIÉES 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Atteinte des objectifs de rendement 
Économie coût  
Prise en compte des objectifs de performance du 
système et du budget du client  

□Objectifs de qualités  
 

X Proposition fonctionnelle 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Choix optimale des variantes 
Faisabilité du projet 
Résolution de problème 
 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance   

Éthique   

Courtoisie    

Autre (préciser)  X Rigueur, créativité, convaincre, stratégique, travail 
d’équipe,  patient défend ses idées, créativité pour 
trouver des solutions, analyser interpréter et prendre 
l’initiative 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Budget 
Moyens  
Topographie 
Aspect réglementaire 
Normes et caractéristiques techniques 

□Savoir Faire   

□Savoir Être X Fidélité, confidentialité pour l’entreprise 
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TÂCHE : 3 
DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU PROJET 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x Pour les petits projets 
Travail en équipe x Pour projets plus complexes 
Travail supervisé x  

Travail autonome  Pour les projets importants le technicien apporte sa 
contribution mais la décision revient au chef de projet 

Travail avec encadrement de personnel   
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques   
Cahier de charges x Appel d’offre du marché 
Formulaires   
Autres x Budget 

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils   
Instruments   
Équipement   
Logiciels x Dessin DAO ; calcul (tableurs) 
Autres   

Consignes particulières   
Précisions techniques   
Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients   
Données ou informations particulières   
Autres  Objectifs budgétaires ou financiers 

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur   
Déplacements   
Dangers santé-sécurité-hygiène   
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches  Suit la tâche1 et précède la tâche 3 
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 3 
DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU PROJET  

EXIGENCES DE PERFORMANCE 

 cocher préciser 

Exigences de résultats  

□Objectifs de quantité : 
 X 

Choix des bons paramètres de dimensionnement 
Exactitudes des calculs techniques 
Exactitudes des calculs financiers 
 

□Objectifs de qualités  
 X Projet fonctionnel et peu couteux 

Respect des processus 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 X Raisonnement logique  

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 

Vigilance X  

Éthique   

Courtoisie    

Autre (préciser)  X Souci de précision 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 

□Savoirs 
  X 

Lecture de plan 
Dessin 
Dimensionnement 
Connaissance des installations et équipements 
Calculs de coûts 

□Savoir Faire X Utilisation des tableurs, des logiciels DAO et autres 
logiciels de calculs 

□Savoir Être   
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TÂCHE : 4  
SUIVRE ET CONTRÔLER LA RÉALISATION D’UN PROJET 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  

Travail en équipe x Selon la complexité du projet 

Travail supervisé   

Travail autonome   

Travail avec encadrement de personnel   

Autre    

Références utilisées   

Manuels des fabricants x Planning des travaux 

Documents techniques   

Cahier de charges x  

Formulaires   

Autres x Observations sur le site 

Matériel utilisé   

Matières premières   

Outils et appareils   

Instruments   

Équipement   

Logiciels   

Autres   

Consignes particulières   

Précisions techniques   

Bons de commande   

Demandes de clientes ou clients   

Données ou informations particulières   

Autres   

Conditions environnementales   

Travail à l'intérieur x  

Travail à l'extérieur x  

Déplacements x  

Dangers santé-sécurité-hygiène x  

Autres   

Processus logique des tâches   

Préalables à la réalisation de la tâche   

En coordination avec d'autres tâches   

En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 4  
SUIVRE ET CONTRÔLER LA RÉALISATION D’UN PROJET  

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Vérification complète  
Rédaction correcte des PV d’exécution 

□Objectifs de qualités  
 

X Qualité du suivi de l’information 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Méthodologie de collecte d’informations sur le terrain 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie  X  

Autre (préciser)  X Fermeté quand nécessaire 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Communication écrite 
Connaissance des procédures techniques et 
administratives 

□Savoir Faire X Relevé systématique d’informations et de documents 
administratifs 

□Savoir Être X Souplesse et Fermeté selon les situations problèmes 
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TÂCHE : 5  
ASSURER LE FONCTIONNEMENT, L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE D’UNE STATION OU D’UN 
ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUES 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe x Selon la dimension de l’installation 
Travail supervisé x  
Travail autonome   

Travail avec encadrement de personnel x Encadrer les gens qui mettent en marche le 
système : ouvriers qualifiés,  

Autre    
Références utilisées   

Manuels des fabricants x  
Documents techniques x Du fournisseur  
Cahier de charges   
Formulaires   
Autres   

Matériel utilisé   
Matières premières   

Outils et appareils  Compteur, manomètres, bâches d’aspiration, 
tableaux de commande, … 

Instruments   
Équipement   
Logiciels   
Autres   

Consignes particulières   
Précisions techniques  Travail avec des protocoles ;  Bulletins d’essai  
Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients   
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements   

Dangers santé-sécurité-hygiène x Sur le terrain : chutes, accidents chimiques 
électriques, H2S en assainissement toxique 

Autres   
Processus logique des tâches   

Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 5 
ASSURER LE FONCTIONNEMENT, L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE D’UNE STATION OU D’UN 
ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Rareté des incidents 
Performance de chaque système 

□Objectifs de qualités  
 

X Respect des protocoles 
Respect des normes industrielles  
Fonctionnement optimal 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Plans de maintenance 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique   

Courtoisie  X  

Autre (préciser)  X Responsabilité à l’égard des équipements 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Notions de base pour interpréter les états et le 
fonctionnement puis communiquer les  résultats  
Notions de Mécanique 
Notions d’Électricité et électromécanique 
Notions d’Hydraulique 
 

□Savoir Faire X Mécanique (diagnostic, entretien, réparations mineures) 
Électricité et électromécanique (diagnostic, entretien, 
réparations mineures) 
 

□Savoir Être X Respect du matériel et des équipements 
Réactivité aux situations et imprévus 
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TÂCHE : 6 
SUIVRE LES COMMANDES ET LES APPROVISIONNEMENTS 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe   
Travail supervisé x Avec le supérieur  
Travail autonome x  
Travail avec encadrement de personnel x Avec le magasinier 
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Notices du matériel et accessoires 
Cahier de charges   
Formulaires   
Autres   

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils  Ordinateur ; imprimante ; Téléphone ; internet ;… 
Instruments   
Équipement   
Logiciels x Logiciels de gestion des approvisionnements 
Autres  Fournitures de bureau 

Consignes particulières   
Précisions techniques x  
Bons de commande x  
Demandes de clientes ou clients x  
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements   
Dangers santé-sécurité-hygiène x  
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 6 
SUIVRE LES COMMANDES ET LES APPROVISIONNEMENTS 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Exactitude de l’inventaire 
Détermination exacte des besoins en matériel et 
accessoires 
 

□Objectifs de qualités  
 

X Bonne appréciation des besoins 
Justesse des conseils pour le magasinier 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Procédure de gestion des approvisionnements 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie  X  

Autre (préciser)    

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Méthodes d’inventaire et gestion des stocks 
Gestion des approvisionnements 
Comptabilité matières 

□Savoir Faire X Utilisation des logiciels de gestion des 
approvisionnements et stocks  
Passation de commandes 

□Savoir Être X Rigueur et vigilance 
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TÂCHE : 7  
ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES RELATIVES À L’USAGE DE 
L’EAU 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe   
Travail supervisé x Avec le supérieur  
Travail autonome x  
Travail avec encadrement de personnel   
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Procédures, programmes, formulaires administratifs 
Cahier de charges x  
Formulaires x  
Autres   

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils  Ordinateur ; imprimante ; Téléphone ; Internet ;… 
Instruments   
Équipement   
Logiciels   
Autres   

Consignes particulières   

Précisions techniques x Conditions particulières de chaque programme ou 
service sollicité 

Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients x Accompagnement 
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements   
Dangers santé-sécurité-hygiène   
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 7 
ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES RELATIVES À L’USAGE DE 
L’EAU 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Zone ou territoire d’intervention 
Effectif des populations et des usagers à desservir 
Période et échéancier définis 

□Objectifs de qualités  
 

X Satisfaction des usagers 
Pertinence de l’interprétation des besoins 
Conseils pertinents aux usagers 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Application correcte des procédures 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie    

Autre (préciser)  X Clarté de la communication ; disponibilité ; écoute 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Résolution de problèmes 
Communication interpersonnelle 
Respect des procédures administratives 

□Savoir Faire X Tenue des dossiers et archivage de documents 
 

□Savoir Être   
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TÂCHE : 8  
COMMERCIALISER UN PRODUIT, UN ÉQUIPEMENT OU UN SERVICE HYDRAULIQUE 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe   
Travail supervisé x Avec le supérieur  
Travail autonome x  
Travail avec encadrement de personnel x Avec les installateurs 
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Procédures administratives et comptables 
Cahier de charges x  
Formulaires x  
Autres  Catalogues 

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils  Ordinateur ; imprimante ; Téléphone ; internet ;… 
Instruments   
Équipement   
Logiciels   
Autres  Véhicule automobile 

Consignes particulières   
Précisions techniques x  
Bons de commande x  
Demandes de clientes ou clients x  
Données ou informations particulières   
Autres   

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements x  
Dangers santé-sécurité-hygiène x  
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE` : 8  
COMMERCIALISER UN PRODUIT, UN ÉQUIPEMENT OU UN SERVICE HYDRAULIQUE 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Chiffre d’affaires réalisé 
Exactitude des écritures comptables 

□Objectifs de qualités  
 

X Satisfaction du client 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Respect des procédures comptables et administratives 
Bonne connaissance du langage comptable  
Approche client 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie  X  

Autre (préciser)  X Clarté de la communication ; disponibilité ; honnêteté ; 
confiance  

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs X Procédures comptables et fiscales 

Gestion des approvisionnements 
Techniques de vente 
Communication Marketing (démarchage, prospection, 
présentation….) 
 

□Savoir Faire X Facturation, transactions commerciales 
 

□Savoir Être X Communication interpersonnelle 
Capacité de négociation 
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TÂCHE : 9 
MENER DES ACTIONS D’INFORMATION DE CONSEIL DE VULGARISATION ET DE FORMATION AUPRÈS DE 
CLIENTÈLES CIBLES 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe   
Travail supervisé x Avec le supérieur  
Travail autonome x  
Travail avec encadrement de personnel   
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques   
Cahier de charges   
Formulaires   
Autres X Documents de contenus adaptés à l’action menée 

Matériel utilisé   
Matières premières   

Outils et appareils  Ordinateur ; imprimante ; Data show ; Téléphone ; 
internet ;… 

Instruments   
Équipement  Démonstrateurs au besoin 
Logiciels X Logiciel de présentation et autres selon l’action 
Autres   

Consignes particulières   
Précisions techniques   
Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients x  
Données ou informations particulières   
Autres  Objectifs du plan de communication 

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur x  
Déplacements x  
Dangers santé-sécurité-hygiène x  
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 9 
MENER DES ACTIONS D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE FORMATION AUPRÈS DE CLIENTÈLES CIBLES 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Effectif formé ou conseillé 
Nombre d’objectifs atteints 

□Objectifs de qualités  
 

X Qualité des contenus et de leur communication  
Pertinence de la formation 
Pertinence des conseils donnés 
 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Utilisation des logiciels de présentation (ppt) 
Méthodes d’animation 
Approche Conseil professionnel 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie  X  

Autre (préciser)  X Facilité de communication, relation d’aide 

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

X Andragogie 
Communication orale et écrite 

□Savoir Faire X Présentations assistées par ordinateur 
Habiletés pédagogiques 

□Savoir Être X Interagir avec les clientèles, individuellement et en 
groupe 
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TÂCHE : 10  
APPLIQUER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES INTERNES 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
 cocher préciser 
Degré d'autonomie   

Travail individuel x  
Travail en équipe   
Travail supervisé x Avec le supérieur  
Travail autonome x  
Travail avec encadrement de personnel   
Autre    

Références utilisées   
Manuels des fabricants   
Documents techniques x Cahiers de Procédures 
Cahier de charges   
Formulaires  Imprimés ou numériques (bases de données) 
Autres   

Matériel utilisé   
Matières premières   
Outils et appareils  Ordinateur ; imprimante ; Téléphone ; internet ;… 
Instruments   
Équipement   
Logiciels   
Autres   

Consignes particulières   
Précisions techniques   
Bons de commande   
Demandes de clientes ou clients   
Données ou informations particulières   
Autres  Programme interne d’assurance qualité 

Conditions environnementales   
Travail à l'intérieur x  
Travail à l'extérieur   
Déplacements   
Dangers santé-sécurité-hygiène   
Autres   

Processus logique des tâches   
Préalables à la réalisation de la tâche   
En coordination avec d'autres tâches   
En lien avec des tâches subséquentes   
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TÂCHE : 10 
APPLIQUER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES INTERNES 

EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 cocher préciser 
Exigences de résultats  
□Objectifs de quantité : 
 

X Dossiers à jour 
Documents techniques et administratifs produits 

□Objectifs de qualités  
 

X Conformité aux attentes administratives 

Exigences de méthode   
□Code de Bonnes pratiques 
 

X Classement et archivage 
Respect des procédures de rédaction 
Prise de notes 

□Autre (préciser)   

Exigence de comportement ou attitude 
Vigilance X  

Éthique X  

Courtoisie  X  

Autre (préciser)  X Capacité d’analyse  et de synthèse   

Connaissances et habiletés spécifiquement requises 
□Savoirs 
  

  

□Savoir Faire X Techniques de classement 
Rédaction de documents techniques et administratifs 
(pv, note de service, compte rendu, etc.) (rapports 
d’activités, bilans, etc...) 
Utilisation des outils bureautiques 
 

□Savoir Être X Rigueur et conformité 
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3.4. Information quantitative sur les tâches 
Les données quantitatives sur les tâches concernent la complexité, la fréquence et l’occurrence des 
tâches. Elles permettent d’apprécier la valeur relative de chaque tâche.  

Indice de complexité 
La complexité d’une tâche est établie par une évaluation du degré d’effort déterminé par le nombre de 
variables, la mise en application de procédures et la prise d’initiative dans la réalisation de chaque 
tâche. 

Le tableau suivant rend compte de  la moyenne des indices inscrits par les 8 participants en référant à 
l’échelle suivante : 

1 = Peu complexe : choix parmi des options déjà proposées, nombre limité d’informations à considérer, 
processus répétitif, automatisation  

2 = Moyennement complexe : procédures établies, jeux de décisions à faible risque, logique prévisible 
des informations  

3 = Très complexe : grand nombre de données, de paramètres, de variables; situations avec enjeux; 
prise de position individuelle nécessaire; initiatives à prendre avec risque d’impact (physique, humain, 
financier, ..) 

La colonne NAP est utilisée pour indiquer le nombre des participants n’ayant inscrit aucun des indices 
proposés. 

La colonne N indique le nombre de répondants. 
 

No Tâches 
Degré de  

   
  

complexité 
   

 
    1 2 3 

 
NAP  N 

1 Diagnostiquer la zone à l'étude 3 3 2     /8 
2 Identifier les solutions les plus appropriées 3 4 1     /8 
3 Définir les caractéristiques techniques et financières du projet 2 3 2  1  /8 
4 Suivre et contrôler la réalisation d'un projet 4 3    1  /8 

5 Assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance 
d'une station ou d'un équipement hydraulique 2 2 1  3  /8 

6 Suivre les commandes et les approvisionnements 1 4    3  /8 

7 Accompagner les usagers dans les démarches 
administratives relatives à l'usage de l'eau. 1 3 1  3  /8 

8 Commercialiser un produit, un équipement ou un service 
hydraulique   2 2  4  /8 

9 Mener des actions d'information, de vulgarisation et de 
formation auprès de clientèles cibles 2 1    5  /8 

10 Appliquer les procédures administratives internes 3 4    1  /8 
 

  

 41 



 

Indice de fréquence 
La fréquence est exprimée en référence au temps annuel de travail (ou selon une période significative à 
déterminer avec les participantes et participants) et indique la répétitivité de chaque tâche dans la 
charge de travail. 

Le tableau suivant rend compte de la moyenne des indices inscrits par les 8 participants en référant à 
l’échelle suivante : 

Continuellement=100%   Très souvent=75%   Régulièrement=50%   Occasionnellement=25%  
Exceptionnellement=10% 

La colonne NAP est utilisée pour indiquer le nombre des participants n’ayant inscrit aucun des indices 
proposés. 

La colonne N indique le nombre de répondants. 

 
No Tâches Degré de fréquence 

   
 

    100 75 50 25 10 
 

NAP  N 
1 Diagnostiquer la zone à l'étude 2 2 1 2 1    

 
/8 

2 Identifier les solutions les plus appropriées 2 2 3   1    
 

/8 

3 Définir les caractéristiques techniques et financières du 
projet 3 1 2 1    1 

 
/8 

4 Suivre et contrôler la réalisation d'un projet   5 1 1    1 
 

/8 

5 Assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance 
d'une station ou d'un équipement hydraulique     2 2 2  2 

 
/8 

6 Suivre les commandes et les approvisionnements   1 2   1  4 
 

/8 

7 Accompagner les usagers dans les démarches 
administratives relatives à l'usage de l'eau.   3   1 1  3 

 
/8 

8 Commercialiser un produit, un équipement ou un service 
hydraulique 1 1 2   1  3 

 
/8 

9 Mener des actions d'information, de vulgarisation et de 
formation auprès de clientèles cibles 1   3 2 1  1 

 
/8 

10 Appliquer les procédures administratives internes 1 1 2 2 1  1 
 

/8 
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Indice d’occurrence 
L’occurrence d’une tâche réfère au pourcentage des travailleuses et travailleurs effectuant la tâche 
parmi tous ceux qui exercent la profession au sein d’un ensemble donné. 

Le tableau suivant rend compte de la proportion des 8 participants ayant déclaré effectuer chacune des 
tâches nommée. 

La totalité=100%                  La grande majorité=75%    
La moitié=50%                     Quelques-uns=25%                           Très peu=10% 

 
 

No Tâches Degré d’occurrence / 8 participants 

    100 75 50 25 10 
1 Diagnostiquer la zone à l'étude   X       
2 Identifier les solutions les plus appropriées   X       
3 Définir les caractéristiques techniques et financières du projet   X       
4 Suivre et contrôler la réalisation d'un projet     X     

5 Assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance d'une station ou 
d'un équipement hydraulique       X   

6 Suivre les commandes et les approvisionnements       X   

7 Accompagner les usagers dans les démarches administratives relatives 
à l'usage de l'eau.       X   

8 Commercialiser un produit, un équipement ou un service hydraulique       X   

9 Mener des actions d'information, de vulgarisation et de formation auprès 
de clientèles cibles     X     

10 Appliquer les procédures administratives internes X         
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3.5. Identification des missions 
L’exercice d’une profession comprend souvent des champs d’activités de travail particuliers avec des 
responsabilités spécifiques. Ces champs d’activités de travail correspondent aux « missions » de la 
profession. 

L’examen des tâches permet de considérer que l’activité de travail de la technicienne ou du technicien 
en hydraulique rurale et irrigation s’inscrit dans les principales missions suivantes : 

 Études et conception 
- T1 – Diagnostiquer une zone d’étude 
- T2 – Identifier les solutions les plus appropriées 
- T3 – Définir les caractéristiques techniques et financières d’un projet 

 Conduite des travaux 
- T4  –  Suivre et contrôler la réalisation d’un projet 
- T5 – Assurer le fonctionnement, l’entretien et la maintenance d’une station ou d’un équipement 

hydrauliques 
 Service conseil et assistance technique 

- T7 – Accompagner les usagers dans les démarches administratives relatives à l’usage de l’eau 
- T8 – Commercialiser un produit, un équipement ou un service hydraulique 
- T9 – Mener des actions d’information, de vulgarisation et de formation auprès de clientèles diverses 

 Administration courante 
- T7 – Suivre les commandes et les approvisionnements 
- T10 – Appliquer les procédures administratives internes 

3.6. Niveaux d’exercice 
Bien que l’analyse de profession s’effectue sur la base du plein exercice, il y a lieu de vérifier, à l’aide 
d’indicateurs, si la profession comporte des niveaux d’exercice et d’en préciser les caractéristiques. Les 
indicateurs de l’existence de niveaux d’exercice d’une profession sont : 

 La réglementation. 
 L’accomplissement d’une autre tâche. 
 L’autonomie de la personne et les responsabilités confiées. 
 La performance attendue. 
La profession ne fait l’objet d’aucune réglementation ni représentation particulières qui pourraient 
amener à différencier des niveaux d’exercice. L’exercice de la profession est essentiellement déterminé 
par la catégorie d’employeur (privé/public), le type d’emploi (technicien, cadre intermédiaire, chef de 
projet…) et le projet personnel de carrière. 
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4. Informations supplémentaires sur le travail de la technicienne ou du technicien en 
hydraulique rurale et irrigation 
4.1. Connaissances, Habiletés et Comportements socioaffectifs 

L’accomplissement de chaque tâche suppose un bagage de connaissance, d’habiletés et de 
comportements socioaffectifs. 

Les connaissances sont des notions et des concepts relatifs aux sciences, aux arts, ainsi qu’aux 
législations, technologiques et techniques nécessaires dans l’exercice de la profession. 

Les habiletés se divisent en trois catégories : 

 Les habiletés cognitives qui ont trait aux stratégies intellectuelles utilisées dans l’exercice de la 
profession. 

 Les habiletés motrices et kinesthésiques qui ont trait à l’exécution et au contrôle de gestes et de 
mouvements. 

 Les habiletés perceptives qui sont des capacités sensorielles grâce auxquelles une personne saisit 
consciemment par les sens ce qui se passe dans son environnement. 

Les comportements socioaffectifs sont une manière d’agir, de réagir et d’entrer en relation avec les 
autres. Ils traduisent des attitudes et sont liés aux valeurs personnelles et professionnelles. 

Après traitement de l’information inscrite par les participants sous la rubrique des exigences de chaque 
tâche, il se dégage que la technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation appuie ses 
compétences sur : 

Les savoirs, savoir-faire et savoir-être suivants 
Bases techniques du métier 

Hydraulique générale 
Connaissance des installations et équipements 
Analyse des phénomènes physiques (débit, puissance, etc.) 
 
Ressources en eau  
Utilisation des résultats d’analyse du sol et eau  
Besoin en eau des cultures 
 
Géotechniques des sols (sondes)  
Topographie  
Topo texture 
 
Lecture de plan 
Dessin 
 
Logiciels DAO et CAO  
Utilisation des tableurs, des logiciels DAO et autres logiciels de calculs 
Dimensionnement 
 
Aspect réglementaire 
Normes et caractéristiques techniques  
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Démarche d’enquêtes : collecte d’information et traitement des données quantitatives et qualitatives 

Notions techniques connexes  
(pour interpréter les états et le fonctionnement puis communiquer avec le personnel technique interne 
ou externe)  

Notions de Mécanique 
Notions d’Électricité 
Notions d’Électromécanique 
Notions de Génie civil-Construction 

Communication, relations interpersonnelles, conseil, formation, encadrement 
Communication orale et écrite  
Présentations assistées par ordinateur 
Notions d’andragogie 
Habiletés pédagogiques 
Interagir avec les clientèles, individuellement et en groupe 
Communication interpersonnelle 
Capacité de négociation 

Administration courante 
Procédures administratives 
Procédures comptables et fiscales  
Tenue des dossiers et archivage de documents 
 
Gestion des approvisionnements 
Méthodes d’inventaire et gestion des stocks 
Utilisation des logiciels de gestion des approvisionnements et stocks  
Passation de commandes 
 
Comptabilité matières 
Calculs de coûts 
Budget 
 
Facturation, transactions commerciales 
Techniques de vente 
Communication Marketing (démarchage, prospection, présentation….) 

Les habiletés cognitives sollicitées pour ce métier sont principalement 
 La double habileté d’analyse et de synthèse. 
 Le sens logique de la résolution de problème. 
 La détection et la réactivité. 
 Le sens de l’organisation. 
 Le sens de la méthode. 
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 La vigilance. 
 Le sens de l’éthique. 
 Le souci de rigueur. 
 Les habiletés de communication en situation professionnelle. 
 L’équilibre entre souplesse et fermeté selon les situations problèmes. 
 Le sens de la fidélité et de la confidentialité à l’égard de son entreprise (employeur). 

4.2. Suggestions relatives à la formation 
Les participants ont tenu à exprimer les suggestions suivantes : 

Génie civil - Voirie 
Les projets en hydraulique rurale et agricole comportent souvent des composantes de génie civil. La 
formation des techniciens doit en tenir compte afin de les préparer à comprendre ces composantes et 
interagir avec les autres professionnels. 

Logiciels de calcul (dimensionnement) 
Les établissements de formation doivent s’assurer de préparer les lauréats en fonction des logiciels 
reconnus et à jour sur le marché du travail. Ex. : Covadis ; Piste ; Mensura 

Maîtrise de la manipulation des outils informatiques 
Les techniciennes et techniciens doivent montrer la plus grande aisance avec les outils informatiques. 
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Enquête 
 

  Coordonnées répondant Coordonnées responsable
Genre 

répdant
Catégorie employeur

AALIL JAOUAD (GSM : 06 61 73 33 91)
SERVICE TRAVAUX GRANDS PROJETS / 
DIVISION EAU & ASSAINISSEMENT
  RAK  KÉNITRA

AZMAOUI ABDELLAH CHEF DE DIVISION EAU & ASSAINISSEMENT 
RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ 
ET D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
8, RUE IDRISS AL AKBAR BP 220 KÉNITRA 
 (FAX : 05 37 37 47 72)

H Administration locale et collectivité

AARAB AHMED 0666424591 H Administration régionale
ABASSI JIHANE 0657913206 AQAABON B 0661072131 F Administration locale et collectivité
AIT KESSOU HSAIN 0661170364 AIT HOUSA ASSOU TEL 0661494987 FAX 0537779169 H Bureau d’études et de conseils
AMMARI MOHAMED 0666164239 AMMARI MOHAMED 0666164239 H Fournisseur d’équipement hydraulique
BAKKAL HASSAN 0661078796 NABIL CHALADA H Bureau d’études et de conseils
BEN HMID REDOUAN 0673404873 Email : 
rd_an11@hotmail.com

AMRAOUI BRAHIM 0661086878 Email : amraouibrahim@gmail.com H Exploitation agricole

CHARAFI ABDELKHALAQ 069396204 EL HOUSI ABDERAHIM FAX 0537664343 H Bureau d’études et de conseils
CHERKAOUI NIDAL 0635559197 BENSI ABDESLAM FAX 0522242410 F Fournisseur d’équipement hydraulique

DAHBI ADIL  (GSM : 06 19 53 75 40)
DÉPARTEMENT EAU POTABLE & 
ASSAINISSEMENT
NOVEC – SALA AL JADIDA

MME BENSAIL
CHEF DE DÉPARTEMENT EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT
 NOVEC - TECHNOPOLIS-RABATSHORE, NOVEC PARK - 11100  ,
 SALA AL JADIDA
(FAX :05 37 71 72 58)

H Bureau d’études et de conseils

FARES BOURAS, N° DE TEL : 0618848401, 
ESSANNAK@MAISADOUR.MA

YOUSSEF CHAKIR. N° DE TEL: 0661471595,CHAKIR.MAISADOUR@GMAIL.COM H Exploitation agricole

HAKKONNI SOUFIANE 0661409711 H Bureau d’études et de conseils
HARRAOUI MALIKA 0662682718 HIMI HOISSINE 0661940247 F Bureau d’études et de conseils
HMICH MOHA 0611848755 LE DIRECTEUR DE L'ORMVA TAFILALET H Administration régionale
HOURI KHADIJA 0635538509 / LAGHRISSI 
ZINEB 0664842910

MIMICH KHALIDE 0661291071 F Administration locale et collectivité

HOUSNI ABDELMAJID 0600593667 EL MAHRAZ HASSAN FAX 0537707434 H Bureau d’études et de conseils
HOUSSAINI ABDELLATIF (GSM : 06 61 44 14 
66)
OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR 
AGRICOLE DU GHARB 
BP 79, 14000 KÉNITRA

CHEF DE DÉPARTEMENT DE GESTION DES RÉSEAUX D’IRRIGATION
OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DU GHARB 
BP 79, 14000 KÉNITRA 
 (FAX : 05 37 37 43 86)

H Administration régionale

IBRAHIMI FARID 0671916304 EL BAYED ABDELAZIZ 0661289346 FAX 0537711087 H Bureau d’études et de conseils
IDRISSI BRAHIM (GSM : 06 48 80 48 42)
24 AVENUE AVESNES ANGLE BOULEVARD 
DE LA RÉSISTANCE ET RUE DE LONDRES, 
CASABLANCA

KARFAL MOHAMED (GSM : 06 57 83 20 41)
CHEF DE DIVISION IAEA DPA GRAND CASABLANCA
 24 AVENUE AVESNES ANGLE BOULEVARD DE LA RÉSISTANCE ET RUE DE 
LONDRES, CASABLANCA (FAX : 05 22 24 77 85 / 05 22 47 05 13)

H Administration régionale

JARIRE FOUZIA (GSM : 06 27 41 05 19)
EWI MAROC- 13 RUE DEMNATE HASSAN, 
RABAT

DIRECTEUR DE PRODUCTION
 EWI MAROC- 13 RUE DEMNATE HASSAN, RABAT
(FAX : 05 37 72 30 82)

F Bureau d’études et de conseils

JBARI KAMLA 0662885686 OUAZZANI CHAHDI 0661351434 F Bureau d’études et de conseils
JILOULI MOHAMED (GSM : 06 73 73 63 46)
STATION D’ÉPURATION DE RABAT
  REDAL - RABAT

ZAGHLOUL MED CHEF DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE ASSAINISSEMENT
SOCIÉTÉ REDAL, 6, RUE AL HOCEIMA, BP 161 - 10000  RABAT
  (FAX : 05 37 72 36 34)

H Administration locale et collectivité

KRIMI BRAHIM (GSM : 06 68 52 87 95)
HYDRO STRUCTURES - SIÈGE 37 RUE AL 
HOCEIMA APPART 5 HASSAN RABAT 
BUREAU RÉSIDENCE AL OSRA, IMM 02 
APPRT 12 TEMARA

CHBAB SAMIR
GÉRANT BUREAU D’ÉTUDES HYDRO STRUCTURES
BD AL WAD - RÉSIDENCE AL OSRA, IMM 02 APPRT 12 TEMARA, 
(FAX : 05 37 61 29 03)

H Bureau d’études et de conseils

LAADON BADR EDDIN 0676470883 NAHID EL MAHJOUB 0667073982 H Administration régionale
LAHRACHE HASSAN 0650354222 AIT HSAIN LAHCEN FAX 0537759106 H Administration nationale

LATIF MUSTAPHA 0671787772
LAGZALI MOHAMED CHEF DE DEPARTEMENT DE L'IRRIGATION ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL FAX 0537717258

H Fournisseur d’équipement hydraulique

MAARAD LAID  
DAOUDI MOHAMED INGÉNIERIE CONSEIL 
,DMIC
 RABAT

DAOUDI MOHAMED
DIRECTEUR
 DAOUDI MOHAMED INGÉNIERIE CONSEIL ,DMIC
(FAX : 05 37 72 30 82)

H Bureau d’études et de conseils

MIMOUN FOUZIA (GSM : 06 73 99 92 93)
04 RUE IBN ABDOUNE LES ORANGERS, 
RABAT

LAAOUIMRI MOHAMED  TAHA(GSM : 06 66 01 07 66)
CHEF DE PROJET – DÉPARTEMENT HYDRAULIQUE ET DÉVELOPPENT RURAL
 04 RUE IBN ABDOUNE LES ORANGERS, RABAT
(FAX : 05 37 70 74 34)

F Bureau d’études et de conseils

MOUJAHID KHADIJA (GSM : 06 68 18 30 25)
DÉPARTEMENT ASSAINISSEMENT EAU & 
ENVIRONNEMENT –CID
 BD MA-AL-AÏNÏNE SECTEUR 22 HAY RIAD 
RABAT

CHALABI AHMED
CHEF DE PÔLE ASSAINISSEMENT EAU & ENVIRONNEMENT
 CID -  BD MA-AL-AÏNÏNE SECTEUR 22 HAY RIAD RABAT
(FAX : 05 37 71 10 87)

F Bureau d’études et de conseils

MOUJAHID RACHID (GSM : 06 71 77 63 74)
UNITÉ MIXTE HAD KORT – AGENCE MIXE 
BRANCHE EAU DE L’ONEE SIDI KACEM
ROUTE DE FÈS SIDI KACEM

OUISSI ABDELLAH 
DIRECTEUR AGENCE MIXE BRANCHE EAU DE L’ONEE SIDI KACEM
 ROUTE DE FÈS SIDI KACEM
(FAX : 05 37 59 35 36)

H Administration nationale

MOUNIR EL JIRARI 0675321534 EL MALHI MUSTAPHA 0661046611 H Administration locale et collectivité
RBEI KHALID 0674517621 MÊME PERSONNE H Bureau d’études et de conseils
SBAI AMINE 0616040563 BONGIE 0535401039 H Bureau d’études et de conseils
SEDDIKI JAMILA (GSM : 06 93 09 62 01)
DÉPARTEMENT EAU & 
ENVIRONNEMMENT – TEAM MAROC
39 AV MOHAMED HASSAN OUAZZANI 
NAHDA II RABAT, RABAT

SAOCHI ABDELHAKIM
CHEF DÉPARTEMENT EAU & ENVIRONNEMMENT – TEAM MAROC
39 AV MOHAMED HASSAN OUAZZANI NAHDA II RABAT, RABAT 
(FAX : 05 37 66 43 43)

F Bureau d’études et de conseils

SOUKAINA GRAZI BENSI ABDESLAM 0661141736 FAX 0522302507 F Fournisseur d’équipement hydraulique
TAHIRI NABIL 0613394724 MOUJABAR HAMID 0674910709 FAX 0537723082 H Bureau d’études et de conseils
ZRIAA SANAA 0675997025 DAHMANE ALAA F Administration locale et collectivité
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Focus groupe 

Organisme Participant 
CID /CONSEIL, INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT IBRAHIMI FARID 

DRA CASABLANCA  DRISSI BRAHIM 
EL HAKOUNI HYDRO-AGRO EL HAQOUNI MOHAMED 
IRRIG SYT MEKNES BEQQAL HOUSSAM  
ORMVA GHARB HOUSSAINI ABDELLATIF 
ORMVA TADLA LAADOUL  BADR ZAMAN  
ORMVA TAFILALT HEMMICH MOHA 
STE E.V.A.G.E.M SARL  AMMARI MOHAMED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 50 



 


	Acronymes
	Introduction
	1. Délimitation de la fonction de travail
	2. Description générale de la profession
	3. Description du travail de la technicienne ou du technicien en hydraulique rurale et irrigation
	4. Informations supplémentaires sur le travail de la technicienne ou du technicien en hydraulique rurale et irrigation
	Annexe

