Fiche de poste n° 2
Dénomination
Chef du service de Développement des Cités de l’Innovation et des Clusters.
du poste
Mission

Assurer la gestion et le suivi des actions visant la mise en place des Cités de
l’Innovation et la promotion des clusters.
 Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action de la direction et veiller
à l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure ;

 Participer à la constitution d’un fonds documentaire pertinent sur toutes les
questions en relations avec les Cités de l’Innovation et les clusters ;

 Assurer la gestion du fonds d’appui aux clusters ;
 Préparer les termes de référence liés au développement des Cités de l’Innovation et
à la promotion des clusters au Maroc ;

 Assurer le suivi des études lancés par le ministère visant les deux projets concernés
(Cités de l’Innovation, Clusters) ;

 Assurer la réalisation et le suivi des études concernant la mise en œuvre des
programmes relevant de la responsabilité de sa structure ;

 Contribuer à la mise en place des clusters (assistance, sensibilisation, etc. ;
 Assurer l’accompagnement des partenaires dans la mise en place des Cités de
l’Innovation ;

 Faire connaître la politique de promotion de clusters auprès des différents
Principales
activités et
tâches

intervenants dans le domaine ;

 Participer aux événements, séminaires et aux manifestations scientifiques en relation
avec les projets de sa structure ;

 Assurer la préparation des éléments des comités de suivi des programmes et projets
de sa structure ;

 Rédiger les contrat-programmes et les conventions de partenariat ;
 Assurer le suivi des études lancées par le ministère et coordonner avec les
prestataires ;

 Préparer et lancer les appels à projets pour la sélection des clusters ;
 Assurer l’organisation et le suivi des actions de promotion, de coaching et de
formation au profit des structures d’animation des clusters ;

 Etre en contact permanent avec la hiérarchie concernant toutes situations nécessitant
une intervention d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la
prise d’une décision judicieuse ;
 Préparer les programmes d’emploi des fonds relevant de cette structure, en plus de
la planification budgétaire annuelle et le bilan des dépenses ;

 Participer à la constitution d'un fonds documentaire pertinent sur toutes questions
relevant des clusters ;

 Piloter, coordonner et évaluer les activités de son service;
 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions nécessaires au

développement de sa structure, les documenter et les proposer à la hiérarchie;

 Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;

 Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilité compétents sur tout risque
potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire;

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

Compétences
Clés

 Management des Organisations ;
 Planification stratégique et opérationnelle ;
 Connaissance des filières industrielles ;
 Management de l’innovation ;
 Management de projets et des programmes.
 Etudes de benchmark sur toutes questions relevant des clusters périodiquement
réalisées et exploitées et conclusions et enseignements dégagés et documentés ;

 Pilotage et suivi de la réalisation des plans d’action élaborés ;
 Programmes, plans d’action et activités de la direction sur toutes questions relevant
des Cités de l’Innovation et des clusters, mis en œuvre dans les délais requis;

 Fonds d’appui aux clusters convenablement géré ;
 Suivi des études lancées par le ministère visant le développement des projets
relevant de sa structure ;

 Termes de référence des projets relevant de sa structure, élaborés ;
 Etudes concernant la mise en œuvre des programmes relevant de la responsabilité
Principaux
résultats
attendus

de sa structure réalisées et suivi assuré ;

 Contribution à la mise en place des clusters (assistance, sensibilisation, etc.) assurée ;
 Politique de promotion de clusters connue auprès des différents intervenants dans
le domaine ;

 Conventions de partenariat dans le cadre de la mise en place des Cités de
l’Innovation et de la promotion des clusters, correctement rédigées ;

 Suivi assuré des études lancées par le ministère et coordination avec les prestataires;
 Appels à projets pour la sélection des clusters convenablement préparés et lancés;
 Actions de promotion de coaching et de formation au profit des structures
d’animation des clusters mises en place;

 Fonds documentaire de référence sur toutes questions relevant des projets de cette
structure, organisé et mis à disposition des requérants institutionnels;

 Diagnostics, études, recherches et enquêtes commandées par les centres de
responsabilités compétents réalisés dans les délais requis;

 Reporting périodique et régulier réalisé et transmis à la hiérarchie.

