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Direction des Ressources Humaines, Financières, 

 des Systèmes d’Information et des Affaires Générales  
--------- 

 

Avis d’appel à candidature  
 

Poste de Directeur Général du Groupe ISCAE 
  

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 

annonce l’ouverture d’un appel à candidature pour le poste de Directeur Général du 

Groupe « Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises 

(ISCAE) ».  

Cet appel est ouvert aux candidats de nationalité Marocaine, spécialisés dans un domaine lié 

à la gestion, disposant d’un haut niveau d’enseignement, de compétence et d’expérience et 

qui présentent un projet de développement du groupe ISCAE. 
 

Le dossier mis à la disposition des candidats peut être téléchargé du site web de ce ministère 

www.mcinet.gov.ma ou retiré auprès de la Direction des Ressources Humaines Financières 

des Systèmes d’Information et des Affaires Générales, sis 1, avenue Tadla, Quartier 

Marbella- Rabat du 23 septembre au 16 octobre 2019 pendant l’horaire en vigueur dans les 

administrations publiques. 
 

Le dossier de candidature dûment constitué doit être déposé, contre récépissé en cinq (05) 

exemplaires, au siège du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 

l’Economie Numérique, Secrétariat Général, situé au quartier administratif, Chellah- Rabat 

au plus tard le 17 octobre 2019 à 16h30. 
 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

1. La demande de candidature. 

2. Le formulaire type du CV précisant les compétences du candidat, sa formation 

académique, son expérience professionnelle et les responsabilités universitaires ou 

professionnelles ou administratives qu’il a assuré. Ce formulaire doit être signé par 

le candidat et porter sa photo d’identité. 

3. Les pièces justifiant le niveau d’instruction du candidat. 

4. Les pièces justifiant les compétences et expériences professionnelles du candidat 

décrites dans son--- CV. 

5. Le projet proposé pour le développement du Groupe ISCAE, qui doit s’inscrire dans 

le cadre des attributions dévolues aux établissements d’enseignement supérieur ne 

relevant pas des universités notamment en vertu de la charte nationale de l’éducation 

et de la formation ainsi que les dispositions législatives et règlementaires y afférentes. 

Le projet de développement doit apporter notamment des propositions de réalisation, 

de rénovation et d’adaptation qui seront mises en œuvre durant 4 ans ainsi que toute 

autre action pouvant garantir le rayonnement du groupe et son ouverture sur son 

environnement économique et social. 
 

NB- Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas accepté. 

http://www.mcinet.gov.ma/

