
 

 

Fiche de poste n° 7 
 

 

Poste  Chef de Service  maille et distributeurs 

Position 

hiérarchique 

 

Principales 

missions  

 Assurer la mise en place d’un programme de formation adapté aux besoins des acteurs 
pour accompagner la mise à niveau des industries de textiles 

 Contribuer à toutes études et recherches prospectives permettant de soulever des 
opportunités de développement futur des industries de textiles 

 Assurer le suivi des états mensuels d’évolution des industries des textiles 

 Assurer le traitement des requêtes émanant des professionnels opérant dans le secteur 
des industries de textiles 

 Assurer l’analyse des données macro-économique et le suivi du secteur des industries de 
textiles 

 Assurer la mise en œuvre et suivi des plans sectoriels issus des études visant le 
développement du secteur du textile 

 Assurer l’élaboration des plans d’action sectoriels à travers un diagnostic du secteur du 
textile et des études de benchmark 

 Assurer le suivi des demandes d’aide à l’investissement et de la mise en œuvre des 

projets d’investissement dans le secteur des industries de textiles 

 Assurer l’encadrement et la supervision des activités et veiller sur les objectifs et les 

résultats afférents à la mission de sa structure 

Compétences 

souhaitées 

- Connaissances confirmées des industries du textile et de l’habillement 
- Maitrise des techniques de veille, de benchmark et d’étude terrain 

- Maitrise des normes de la réglementation de l’industrie du textile 

- Elaboration des tableaux de bord 

- Développement et accompagnement des opérateurs  

- Communication institutionnelle  

- Gestion et évaluation financière de projet  

- Potentiel de gestion d'équipe et d’encadrement 

Aptitudes 

- Sens de l’organisation 

- Esprit d'équipe 

- Méthodique 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Aisance relationnelle 

Secretaire Général

Directeur général de l’industrie

Directeur des industries du textile et du cuir

Chef de division des industries du textile et de l’habillement

Chef de Service  maille et distributeurs


