Fiche de poste n° 8

Poste

Chef de Division des Industries Métallurgiques, Mécaniques et de
Matériaux de Construction
Secretaire Général
Directeur Général de l’industrie

Position
hiérarchique

Directeur des Activités Industrielles Diverses
Chef de Division des Industries Métallurgiques, Mécaniques et
de Matériaux de Construction










Principales
missions








-

Compétences
souhaitées

-

Assurer les missions de la division et coordination rapprochée avec les
structures concernées pour les autres actions ;
Mise en en place d’un système de management au niveau de la Division ;
Encadrement des ressources humaines affectées à la Division ;
Animation du réseau des professionnels ;
Participation aux négociations avec les opérateurs ;
Dynamisation de l’investissement dans le secteur à forte valeur ajoutée ;
Examen des projets de développement et orientation des porteurs des projets
pour une maximisation des retombées sectorielles ;
Revue des études menées, des propositions formulées et des réformes
concernant les secteurs couverts ;
Participation active à la stimulation des investissements stratégiques et
d’envergure, aussi bien nationaux et qu’internationaux ;
Animation du Comité Mixte d’Evaluation (MIICEN/MEF) ;
Contribution au déblocage des aides du FDII en coordination avec la MEFRA,
AMDIE, FHII, ANPME et DRSI ;
Déploiement d’un système de veille complet et suivi rapproché des résultats et
réalisations des écosystèmes avec la FIMME et la FMC ;
Participer à la conception stratégique des actions du service et assurer le suivi
opérationnel de leur mise en œuvre ;
Veiller au respect des engagements contractuels des opérateurs et des
partenaires publics ;
Participer à la structuration et la mise en œuvre de nouveaux études,
programmes et intégration de l’informel et régulation du marché ;
Remonter les retours des investisseurs et alimenter les bases de données et
études de veille en données « terrain » ;
Connaissances confirmées dans les secteurs des industries Métallurgiques,
Mécaniques et de Matériaux de Construction ;
Expérience dans la gestion de programmes multi-chantiers ;
Maitrise des normes et de la réglementation des industries des secteurs des
industries Métallurgiques, Mécaniques et de Matériaux de Construction ;
Développement et accompagnement des opérateurs ;

Aptitudes

-

Pilotage des études terrain ;
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 ;
Ecoute.

