
 

Fiche de poste n°8 
Dénomination  Chef de la Division des Industries du Cuir 

 

 

Position 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

Mission 
Assurer la mise en place, le suivi et la réalisation des stratégies et actions 

visant le développement et l’accompagnement des acteurs opérant dans  les 

écosystèmes des industries du Cuir. 

 

 

Principales 

activités et 

tâches  

 

 

 

 

 

 

 

 Participer à l'élaboration du plan d'action de la Direction des Industries 

du Textile et du Cuir et veiller à l'exécution des activités relevant de la 

responsabilité de sa structure; 

 Mettre à la disposition des acteurs du secteur du Cuir l’expertise 

nécessaire pour le développement de leurs activités; 

 Assurer la mise en œuvre des actions prévues dans les contrats 

performance des écosystèmes Cuir pour permettre à ce secteur de réaliser 

pleinement son potentiel; 

 Assurer la réalisation de la cartographie industrielle relative au secteur 

du Cuir; 

 Suivi de l’état d’avancement des projets d’investissement des 

écosystèmes Cuir, le pilotage des comités de suivi ainsi que la 

supervision et la validation des modalités de déblocage des aides 

dans le cadre de ces projets;  
 Préparer les actions de concertation et de partenariat avec l’association 

professionnelle opérant dans le secteur du Cuir; 

 Contribuer à la mobilisation des moyens humains et financiers 

disponibles pour intensifier les rencontres commerciales avec les 

acheteurs des différents donneurs d'ordre ciblés dans le la limite de ses 

responsabilités; 

 Contribuer à la mise en place et participer à la mise en œuvre des actions 

visant la stabilité et la promotion du secteur du Cuir sur le marché 

international et lui permettre de réaliser son potentiel; 

Secrétaire Général 

Directeur Général de l’Industrie 

Chef de la Division des Industries du Cuir 

Directeur des Industries du Textile et du Cuir 



 
 Proposer des études et actions, permettant l’accompagnement des 

entreprises en crise opérant dans les écosystèmes Cuir, pour faire face à 

la concurrence et renforcer leur compétitivité; 

 Assurer le pilotage et le suivi des études lancées par le Ministère 

concernant le secteur relevant de sa compétence; 

 Alerter la hiérarchie sur toutes situations nécessitant une intervention 

d’urgence et fournir les informations pertinentes permettant la prise 

d’une décision judicieuse ; 

 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 Ministère, les documenter et 

proposer leur intégration aux programmes prévisionnels de la Direction 

des Industries du Textile et du Cuir; 

 Participer à l'élaboration des rapports et des bilans pour synthétiser et 

documenter les activités de la Direction des Industries du Textile et du 

Cuir et du Ministère. 

Compétences 

clés 

 

 

 

- Management des Organisations ; 

- Planification stratégique et opérationnelle ;  

- Management des projets industriels ; 

- Modèles de développement des industries du cuir ;  

- Manager un projet de développement industriel ; 

- Piloter un diagnostic des industries du cuir ; 

- Réaliser une cartographie industrielle. 

Principaux 

résultats 

attendus 

 Réalisation des actions et des objectifs des contrats performance des 

écosystèmes Cuir ;    

 Expertise nécessaire pour le développement de leurs activités mis à la 

disposition des acteurs du secteur du Cuir; 

 Actions prévues dans le cadre des contrats performance des écosystèmes 

Cuir organisées et mises en œuvre pour permettre à ce secteur de réaliser 

pleinement son potentiel; 

 Cartographie industrielle relative au secteur du Cuir réalisée; 

 Suivi de l’état d’avancement des projets d’investissement des écosystèmes 

Cuir, le pilotage des comités de suivi ainsi que la supervision et la 

validation des modalités de déblocage des aides dans le cadre de ces 

projets;  

 Actions de concertation et de partenariat avec les associations 

professionnelles opérant dans le secteur du Cuir planifiées, programmées 

et mises en œuvre; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribution à la mobilisation des moyens humains et financiers 

disponibles pour intensifier les rencontres commerciales avec les 

acheteurs des différents donneurs d'ordre ciblés dans le la limite de ses 

responsabilités; 

 Contribution à la mise en place et participation à la mise en œuvre des 

actions visant la stabilité et la promotion du secteur du Cuir sur le marché 

international et lui permettre de réaliser son potentiel; 

 Etudes et actions, permettant l’accompagnement des entreprises en crise 

opérant dans les domaines du Cuir réalisées et pilotées, pour faire face à 

la concurrence et renforcer leur compétitivité ; 

 Pilotage et suivi des études lancées par le ministère concernant le secteur 

relevant de sa compétence; 

 Appui méthodologique aux cadres de sa structure apporté et 

enrichissement de leurs portes portefeuilles de compétences réalisé ; 

 Reporting périodique et régulier réalisé et transmis à la hiérarchie. 


