Fiche de poste n° 5

Chef de Division du pilotage et de la compensation industrielle

Poste

Secretaire Général
Directeur Général de l'Industrie

Position
hiérarchique

Directeur des industries aéronautiques, ferroviaires
navales et des énergies renouvelables
Chef de Division du pilotage et de la
compensation industrielle

-

Elaborer le cadre contractuel avec les partenaires.

-

Valider le choix des projets à financer à soumettre à la commission de financement.

-

Piloter les négociations avec le MEFRA au sein de la commission de financement des
projets.

-

Assurer le respect des procédures et la régularité des décaissements des tranches de
subventions.

-

Participer à l’élaboration de la stratégie de compensation industrielle du Ministère.

-

Assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions découlant de la stratégie du
Ministère en matière de compensation industrielle.

Principales
missions

Accompagner les parties prenantes dans la formalisation de leurs engagements
contractuels de compensation industrielle.

-

Assurer le suivi des contrats de compensation industrielle.

-

Coordonner les actions avec l’ensemble des parties prenantes institutionnelles
concernées par les opérations de compensations.

-

Suivre le système de veille des commandes publiques au Maroc et des contrats de
compensation industrielle au monde.

-

Assurer l’encadrement et la supervision des activités et veiller sur les objectifs et les
résultats afférents à la mission de sa structure.

-

Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure, veiller à l’enrichissement
de leurs portefeuilles de compétences et proposer, si besoin, des mesures de
formation individuelles ou collectives dans le cadre de la formation continue.

Compétences
souhaitées

-

Effectuer des Reportings périodiques et réguliers à transmettre à la hiérarchie.

-

Connaissances confirmées des industries aéronautiques, ferroviaires navales et des
énergies renouvelables.

-

Maîtrise du domaine du pilotage et de la compensation industrielle.

Aptitudes

-

Maitrise des règlementations des financements des projets.

-

Maitrise des techniques de négociations.

-

Conduite et évaluation des projets.

-

Communication institutionnelle.

-

Bonne connaissance dans la gestion d'équipe et d’encadrement.

-

Capacité de prise de décision

-

Capacité d’anticipation et d’adaptation

-

Capacité d'analyse et de synthèse

-

Aisance relationnelle

-

Sens de l’Ecoute

