Fiche de poste n° 1
Dénomination

Service de la promotion et de l’accompagnement des entreprises

Secrétaire Général

Position
hiérarchique

Direction Générale de l’Industrie

Division Du Développement Durable

Service de la Promotion et de l’Accompagnement des Entreprises

Mission

-Assurer la coordination et le suivi des programmes et stratégies
nationales en matière de développement durable dans le secteur industriel.
-Assurer la promotion et l’intégration de la composante développement
durable dans la stratégie industrielle.
 Participer à l’élaboration des programmes et plans d'actions de la Direction
Générale de l’Industrie concernant le développement Durable et veiller à leur
exécution ;

Principales
activités et
tâches

 Participer à la concrétisation de la stratégie du Ministère en matière
d’Economie Verte ;

 Contribuer à la décarbonation industrielle ;
 Contribuer à l’opérationnalisation des chantiers relevant de la Stratégie
Nationale du Développement Durable en ce qui concerne le secteur industriel
;

 Veiller à l'exécution et le suivi des mesures et actions liées au Développement
Durable au profit de l’entreprise industrielle ;

 Contribuer et suivre la mise en place de l’Ecosystème Vert ;
 Veiller à la promotion de l’Economie Circulaire au niveau du secteur
industriel ;

 Accompagner les porteurs de projets et les investisseurs dans les filières de
recyclage et de valorisation des déchets par la mise à leur disposition de
l’appui et de l’encadrement nécessaires ;

 Promouvoir l’efficacité des ressources et l’intégration des Technologies
Propres au niveau du secteur industriel ;

 Contribuer au développement de partenariats en matière de Développement
Durable et assurer leur mise en œuvre.

 Contribuer à la mise en œuvre des engagements du Maroc dans le cadre de
conventions et protocoles internationaux ;

 Contribuer à la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes concernant
les changements climatiques, la production propre, l’Efficacité Energétique,
l’Economie Circulaire,…

 Contribuer à la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable
(ODD) ;

 Renforcer la coordination avec les Départements et Structures concernés par
le Développement Durable ;

 Constituer un relais informationnel de la Direction Général de l’Industrie
auprès des opérateurs/partenaires au sujet du Développement Durable ;

 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions nécessaires
au développement de l’entité, les documenter et les proposer à la hiérarchie ;

 Participer à l’élaboration des rapports et bilans pour synthétiser et
documenter les activités du Ministère.

Compétences

-

requises

-

Management de projets industriels ;
Planification opérationnel ;
Développement Durable ;
Ingénierie de l’environnement ;
Techniques d’analyse et de synthèse ;
Techniques de suivi, d’évaluation et de reporting ;
Conduite des enquêtes, des investigations et des études ;
Techniques de négociation et de communication.
Connaissance en réglementation environnementale.

 Mise en œuvre des plans d’actions et programmes de développement Durable
Principaux
résultats
attendus

au profit du secteur industriel ;

 Suivi des réalisations et de la mise en œuvre des actions du contrat performance
de l’Ecosystème Vert ;
 Promotion, vulgarisation et intégration du concept du Développement
durable au niveau du secteur Industriel ;

 Une meilleure coordination et une synergie avec les partenaires concernés par
le Développement Durable ;

 Diagnostics, études, recherches et enquêtes réalisés dans les délais requis ;
 Activités pilotées, coordonnées et évaluées ;
 Reporting périodique et régulier réalisé et transmis à la hiérarchie.

