Fiche n°8
Dénomination

Chef du Service d’Appui à la compétitivité

Emploi de
rattachement

Pilote opérationnel d’Appui à la compétitivité

Directeur

Directeur de la Défense et de la

Général du

Réglementation Commerciale

Commerce

Position
hiérarchique

Chef de la Division de la Promotion du
Commerce Extérieur

Chef du Service d’Appui à la compétitivité

Mission

Assurer la mise en œuvre du dispositif d’appui à la compétitivité dans le
but

d’assister

les

entreprises

nationales dans leur

démarche de

développement à l’international
 Proposer toute mesure de nature à renforcer la compétitivité de
l'économie nationale sur les marchés extérieurs ainsi que celles de
nature à améliorer le cadre incitatif offert aux activités exportatrices ;
Principales
activités et
tâches

 donner un avis sur les mesures incitatives proposées en relation avec
les engagements internationaux du Maroc ;
 mettre en place une veille stratégique sur la compétitivité des
exportations de marchandises par rapport à celle des pays concurrents
et en assurer le fonctionnement ;
 participer à l’évaluation des impacts des réformes tarifaires sur la
compétitivité de l’économie nationale ;
 Gestion, suivi et évaluation des programmes d’appui pilotés par le
Ministère ;
 gérer les fonds attribués aux associations professionnelles au titre de la
promotion économique de leurs activités ;
 représenter le Ministère à la commission de l’assurance à l’exportation.
 Pilotage et suivi des études lancées par le ministère concernant le
secteur relevant de sa compétence ;
 Participer à l'élaboration du plan d'action de la Direction et veiller à
l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa structure ;

 Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences ;

 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions
nécessaires au développement de l'action du Département, les documenter
et proposer leur intégration aux programmes prévisionnels de la Direction ;

 Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et
documenter les activités de la Direction et du Département.

Compétences

-

clés

-

Principaux

-

résultats
attendus

-

-

Capacité d'analyse et de recherche dans le domaine de l’économie
nationale et internationale et du commerce international ;
Maitrise des outils de conception de projets et d’analyse ;
Gestion et évaluation des projets ;
Planification stratégique et opérationnelle ;
Capacité d’animation de réunions professionnelles ;
Capacité d’animation des équipes ;.
Capacité de rédaction et de synthèse ;
Maitrise des langues (arabe, français et anglais).
Etablissement de plans d’actions, de tableaux de bord et d’indicateurs de
suivi de réalisation des actions et des projets.
Conception, suivi et évaluation du dispositif d’appui des entreprises à
l’international ;
Proposition de refonte du système d’encouragement des exportations ;
Réalisation d’études de benchmark avec les pays à économie similaire au
Maroc et avec les pays émergents et les pays développés, relatives au
système d’encouragement des exportations ;
Etudes de marchés et études sectorielles ;
Reporting périodique et régulier réalisé et transmis à la hiérarchie.

