Fiche de poste n° 2
Dénomination
du poste

Chef du Service des fournisseurs des métiers automobiles

Emploi de
rattachement

Pilote Opérationnel des fournisseurs des métiers automobiles

Position
hiérarchique

Secrétaire Général

Direction Générale de l’Industrie

Direction des industries de l’automobile

Division du pilotage des écosystèmes fournisseurs automobile
et poids lourds

Chef du Service des fournisseurs des métiers automobiles

Mission

Assurer la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble de programmes visant le
développement

et

l’accompagnement

des

fournisseurs

des

métiers

automobiles au Maroc.
Formation
requise
Expérience
requise

Formation technique
(Bac+5 et plus)



Expérience dans le secteur automobile ;



Expérience en gestion des relations « clients grands comptes » ;



Expérience dans la conduite de projets industriels complexes ;

Principales

 Assurer les missions du service ;

activités et

 Participer à l’animation du réseau des professionnels ;

tâches

 Participer aux dernières étapes de négociations avec les
équipementiers automobiles ;
 Apporter un appui aux locomotives des écosystèmes équipementiers
automobiles ;

 Encadrer l’équipe placée sous sa responsabilité ;
 Assurer le pilotage et le suivi des actions du service ;
 Apporter un appui aux PME/TPME des écosystèmes
équipementiers ;
 Assurer la création et le pilotage des écosystèmes automobile
équipementiers ;
 Accompagner les équipementiers automobiles de rang 1 à travers la
mise à leur disposition d'informations et d'encadrement ;
 Veiller au respect des engagements contractuels des équipementiers
et des partenaires publics ;
 Remonter les retours des investisseurs et alimenter les bases de
données et études de veille en données « terrain » ;
 Assurer la coordination et le transfert des compétences entre les
locomotives, les PME/TPME et fournisseurs de rang 2 et plus ;
 Contribuer au développement de l'entreprenariat dans le secteur ;
 Participer à la validation des normes de sécurité et de qualité ;
 Produire des rapports à la demande de la hiérarchie ;

Compétences
Clés





Maitrise du métier de production de véhicules ;
Maitrise des process de sourcing industriel ;
Maitrise des techniques de gestion d’équipe et de projet ;

