
 

Fiche de poste n° 6 

 

Poste Chef de division des écosystèmes sectoriels 

Position 

hiérarchique 

 

Principales 

missions  

 
 Assurer l’ensemble des actions de « back office » et accompagner les investisseurs 

(TPME) dans les écosystèmes sectoriels relavant de la direction;  

 Animer, structurer, piloter et suivre les écosystèmes sectoriels relevant de la Direction ;  

 Animer les écosystèmes sectoriels relevant de la Direction ;  

 Assurer la coordination entre les acteurs des écosystèmes sectoriels et l’ensemble des 

parties prenantes marocaines ;  

 Participer à la promotion de l’investissement pour les secteurs de la Direction ;  

 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 ;  

 Accompagner les parties prenantes dans la formalisation de leurs engagements 

contractuels avec la Direction ;  

 Assurer en coordination avec les organisations concernées, la mise en place d’un 

programme de formation adapté aux besoins des acteurs pour accompagner le 

développement des écosystèmes de l’aéronautique ;  

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes découlant de l’offre Maroc pour 

les écosystèmes de l’aéronautique visant à maintenir de façon dynamique sa 

compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ;  

 Accompagner le développement des écosystèmes sectoriels par la mise en œuvre des 

actions d’accompagnements des acteurs opérant dans les secteurs relavant de la 

direction ; 

 Piloter, coordonner et évaluer les activités de sa Division ;  

 Apporter l’appui méthodologique aux chefs de services et cadres de sa structure et 

veiller à l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences ;  

Secrétaire Général

Directeur Général de l'Industrie

Directeur des industries aéronautiques, 
ferroviaires navales et des énergies renouvelables

Chef de Division des écosystèmes 
sectoriels



 

 

 

 
 

 

 Contrôler les interventions relevant de la responsabilité de son entité et prendre toute 

mesure nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats dans les délais requis. 

 Assurer le reporting périodique et régulier réalisé et transmis aux autorités 

hiérarchiques.  

 

Compétences 

souhaitées 

- Connaissances confirmées des industries aéronautiques, ferroviaires navales et des 

énergies renouvelables 

- Maîtrise des écosystèmes sectoriels industriels 

- Développement et accompagnement des opérateurs 

- Techniques de négociations avec les partenaires 

- Conduite et évaluation des projets 

- Communication institutionnelle  

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

- Management des organisations ;  

- Management industriel ; 

- Elaborer et suivre des plans d’action de développement industriel ;  

Aptitudes 

- Capacité de prise de décision  

- Capacité d’anticipation et d’adaptation  

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Aisance relationnelle 

- Ecoute 


