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activités

Compétences
requises

4.

d'hydrocarbures;
Assurer l'élaboration et la gestion du budget de la direction;
Piloter le suivi de l'activité et de la performance de la direction;
Assurer la gestion efficace des ressources de la direction (humaines, matérielles
et autres) ;
Piloter au sein de la direction la veille dans le domaine du pétrole et du Gaz;
Or8aniser l'activité de ses collaborateurs, leur définir des objectifs clairs et
assurer le suivi des plans d'action proposés;
Veiller à la mobilisation des ressources pour l'atteinte des objectifs fixés;
Développer les compétences des collaborateurs sous sa responsabilité et
améliorer leurs oerformances ;
Garantir le resoect des orocédures.
Maitrise technico-financière du processus exploitation et production des
hydrocarbures;
Capacités d'analyse et de synthèse;
Maitrise des techniques de modélisation, de simulation et d'utilisation des
logiciels métiers;
Management des projets et des équipes .
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Directeur Développement et Production
Pôle Promotion des lnvestissements
-Définir dans le cadre de la planification stratégique en matière de production,
forage et commercialisation, la stratégie de développement et de production
de l'ONHYM ;
-Piloter et coordonner les activités de développement et de production de
l'ONHYM (forages pétroliers, gisements d'hyd roca rbu res, etc.)
-Piloter et suDerviser les ressources et les activités de la direction
Piloter l'implémentation de la stratégie du pôle au niveau opérationnel ;
Piloter la mise en ceuvre des plans d'action de la direction;
Contribuer à la recherche des partenaires internationaux, aux négociations et
au suivi des contrats de partenariats;
Valider les contrats de service avec les autres directions clientes ;
Valider les devis et les éléments de facturation à l'externe;
Valider les études de développement et de faisabilité technico-économique ;
Contrôler la réalisation des études de réservoirs et d'appréciation;
Assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de sa direction;
Valider les CPS ;
Garantir l'optimisation de l'exploitation des gisements de l'Office et de ses
partenaires;
Contribuer à l'estimation des dépenses prévisionnelles des partenaires sur le
volet forage et production ;
Approuver les procédures d'assistance et les normes d'intervention auprès des
clients internes et externes;
Piloter le suivi technique des réalisations liées aux forages et à la production

