Fiche de poste n° 3
Dénomination du
poste
Emploi de
rattachement

Chef de Division du pilotage des écosystèmes fournisseurs automobile et
poids lourds
Pilote d’encadrement de l’Ecosystème Renault et ses fournisseurs automobiles

Assurer le Pilotage, le Suivi, l’accompagnement, la promotion
et le développement de l’Ecosystème Renault et ses

Mission

Fournisseurs

Expérience



Connaissances dans le secteur automobile ;



Expérience dans le Pilotage et l’Accompagnement de l’Ecosystème

requise

Renault et ses Fournisseurs ;


Expérience dans la conduite de projets industriels stratégiques.

 Assurer les missions de la Division ;
 Suivre la mise en œuvre des stratégies et plans d’actions du
secteur visant le développement d’un tissu industriel local ;
 Piloter et accompagner la mise en place de l’Ecosystème
Renault :
o Participation aux négociations ;
o Accompagner l’écosystème Renault dans l’amélioration et le
Principales
activités et tâches

développement du sourcing local ;

o Piloter les dossiers de sourcing spécifique ;
o Veiller au respect des engagements contractuels/
objectifs de l’écosystème Renault ;
o Suivre la mobilisation/ consommation du budget dédié.
 Piloter l’installation de grands équipementiers automobiles
dans le cadre de l’écosystème Renault :
o Mise en relation avec Renault ;
o Négociations avec les équipementiers pour le développement
de leurs projets au Maroc ;

o Développement d’offres adaptées à leurs besoins ;
o Accompagnement tout au long du processus d’implantation
des équipementiers ;

o Veiller au respect des engagements contractuels/
objectifs des écosystèmes fournisseurs.
 Préparer et animer les réunions des comités de suivi de
l’écosystème Renault et les écosystèmes fournisseurs ;
 Représenter la team Maroc auprès
(Constructeurs/Equipementiers) ;

des

industriels

 Alimenter la base de données Automobile en données
« terrain » et recommandations relatives à l’élaboration des
stratégies sectorielles ;
 Elaborer des tableaux de bord d’état d’avancement des
dossiers de la Division par rapport aux objectifs prédéfinis et
les rapports de suivi à la demande de la hiérarchie ;
 Encadrer l’équipe placée sous sa responsabilité.
 Connaissances confirmées de l’industrie automobile
 Connaissances confirmées de l’écosystème Renault et ses
fournisseurs
 Développement et accompagnement de l’écosystème Renault
 Techniques de négociations avec les constructeurs
Compétences
Clés

 Conduite et évaluation des projets
 Maitrise des métiers/ processus de l’automobile et de
sourcing ;
 Maitrise des outils de financement des investissements du
secteur automobile ;
 Créativité et prise d'initiative ;
 Rigueur et organisation ;
 Gestion d’équipe.

