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SERVICE DE LA GEOPHYSIQUE

Mission du Chef de Service
 Développement de l’infrastructure géophysique et géothématique nationale.
Responsabilités permanentes

Garantir

 L’accroissement du taux de la couverture en cartographie
géophysique et thématique ;
 La pertinence de la qualité des données géophysiques.

Assurer

 L’approfondissement des connaissances géophysiques par la
coordination de tous les travaux de recherches géophysiques
réalisées sur le territoire national.

Contribuer

 A l’alimentation des bases de données géophysiques ;
 A l’organisation des journées géologiques et participation aux
forums et séminaires géoscientifiques ;
 A la promotion des travaux géophysiques réalisés par la DG.

Principales activités du poste
 Décliner les orientations de la Direction de la Géologie en objectifs globaux et plans d’action
du Service en matière de gestion des travaux de cartographie géophysique ;
 Préparer en se basant sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du (PNCG), les
documents de référence décrivant les paramètres régissant la réalisation d’une carte
thématique : critères du choix de la carte, ressources humaines et moyens logistiques,
hiérarchisation des étapes de réalisation ;
 Etablir les cartes géophysiques couvrant l’ensemble du territoire national ;
 Inventorier et évaluer systématiquement l’avancement des travaux de la cartographie
géophysique ;
 Elaborer des études et recherches géophysiques propres à notre pays ;
 Etablir un Atlas géophysiques de synthèse couvrant l’ensemble du territoire national ;
 Coordonner et gérer les activités du service;
 Encadrer et évaluer le personnel du service ;
 Participer aux conférences et aux travaux de commissions ou de comités chargés de
questions spécifiques ayant trait aux activités de la Direction de la Géologie ;
 Participer à l’élaboration et/ou à la validation des cahiers de charges et l’attribution des
marchés dans ce domaine ;
 Suivre et contrôler les travaux réalisés dans le cadre des projets de coopération et des
marchés.

Relation au travail
Relations internes
 L’ensemble des entités centrales et
régionales du Département de
l’Energie et des Mines ;
 La hiérarchie administrative ;
 Les services de la DIG/DG.

Relations externes
 Les organismes géoscientifiques nationaux et
internationaux ;
 Les partenaires académiques ;
 Les partenaires du secteur d’exploration
minière et de l’environnement ;
 les Agences des bassins hydrauliques,
l’ANCFCC, le CRTS et l’IS.

