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Dans le cadre de la bonne gouvernance et du management du Capital Humain, les Responsables 

de la Gestion des Ressources Humaine recourent à l’externalisation de certaines missions de la 

dite Gestion, dans l’objectif d’améliorer la qualité de service et de donner satisfaction : 

 Aux attentes du Président et de la Direction générale des services ; (Partenariat 

stratégique). 

 Aux attentes des partenaires sociaux, syndicats et associations des fonctionnaires ;                 

(Ecoute / Conformité/Dynamique sociale) ;  

 Aux attentes de l’encadrement ; (Partage/Etre partenaire) ;  

 Aux attentes des salariés ; (Equité/ Employabilité / Ethique / Transparence). 

 

La pratique de l’externalisation au niveau de la commune d’Agadir a concerné principalement 

les missions suivantes : 

 Mission de recrutement 

 Mission renforcement des compétences 

 Mission de la modernisation de la gestion 



   

1. Mission de recrutement :  

 

Taches Externes :  
La Commune d’Agadir à décider de conclure une convention avec l’ENSA (Ecole Nationale 
des Sciences Appliqués d’Agadir) pour le recrutent de son personnel, particulièrement le 

recrutement dans le domaine des métiers techniques et d’ingénierie qui nécessite un savoir 

spécifique et professionnel. Ce qui nous garantit des profils qui répondent effectivement aux 

besoins constatés. Cette approche a donné satisfaction au service public de la commune. 

Dans le cadre du partage de son savoir-faire, et sur demande de certains commune 

périphériques, le personnel qualifié de la commune d’Agadir assiste comme membre de la 
commission de recrutement de ces Communes. 

 

Taches Internes :  
 

Pour une meilleure organisation des examens professionnels d’une part, et pour éviter tous 

problèmes (Manque d’équité, d’expertise, de crédibilités …) lié à l’exécution de ces examens, 
la Commune a externalisé une partie de cette mission à l’ENSA dans le cadre de la convention 

précitée. Ce qui a donné à notre expérience une crédibilité incontournable (0% réclamations) 

Vu que ces examens se font devant un jury qualifié et en application rigoureuse des procédures 

garantissant la transparence de ces examens.        

 

2. Mission de Renforcement des compétences  
  

Vu l’impact de la formation sur le développement des ressources humaines et en vue de de 

disposer de formateurs en interne au niveau de la commune, dans le cadre d’un partenariat entre 

le Ministre de l’Intérieure, notamment la Direction de la Formation des Cadres Administratif et 

Territoriaux (DFCAT) et la Commune, certains cadres ont bénéficié de formations en 

andragogie et en savoir. Ce qui leur a permis d’avoir le statut de formation dans presque tous 

les domaines notamment (Finance, Audit environnement, Marchés public…). La commune 

d’Agadir programme la réalisation d’une salle de formation équipée et compte assurer sa propre 

formation continue avec les moyens et la logistiques de haut niveau grace à ce partenariat.  

Par ailleurs, la Commune a validé plusieurs conventions avec des partenaires externes à 

l’échelle locale (ENSA, ENCG ,OFPPT), à l’échelle nationale (Ministère de l’Intérieur, 

Ministère de la modernisation et la fonction publique, l’Université ALAKHAWAYN..) et à 

l’échelle internationale (GIZ ,AFD ,Ville jumelée…).  
 

3. Mission de la modernisation de la gestion 

 
Dans le cadre de la modernisation de l’administration territoriale, la commune d’Agadir est 
parmi les villes choisie à l’échelle nationale pour participer à l’élaboration des manuels de 
procédure et REC réalisés par le BET Rejess en 2012 sous commande du Ministère de 

l’Intérieure en l’occurrence la Direction Générale des Collectivités Locales.  

 

Pour une mission de mise à jour et d’actualisation de ces deux outils de performances, la 
commune d’Agadir, en collaboration avec les responsables du Centre de Ressources de la 

Région Souss Massa a préparé un dossier d’appel d’offres ouvert, programmé pour le mois de 

mai 2019. 

 


