
 

 

Fiche n° 9 

Dénomination  Chef du Service du Développement du Commerce des Services 

Emploi de 

rattachement  

Pilote opérationnel du développement du commerce des services 

 

 

Position 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

Mission Développement à l’international du secteurs des services  

 

 

Principales 

activités et 

tâches  

 

 

 

 

 

 

 

- Identifier le potentiel, analyser les entraves et émettre des propositions 

pour le développement des exportations des services ;  

- Contribuer à l’élaboration des plans d’action de promotion et des 

mesures visant l’amélioration de la compétitivité du secteur des 

services; 

- Assurer la coordination de la politique nationale en matière de mise en 

œuvre des actions de promotion des exportations des services.  

- Proposer des mesures d’appui au développement des exportations du 

secteur des services ; 

- 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 plans d’actions de la 

Direction et du Département 

Compétences 

clés 

- 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 ; 

Directeur  

Général du 

Commerce 

Chef de la Division de la Promotion du 

Commerce Extérieur 

Chef du Service du Développement du 

Commerce des Services 

Directeur de la Défense et de la 

Réglementation Commerciale 



 

 

 - 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). 

 

Principaux 

résultats 

attendus 

- Etablissement de plans d’actions, de tableaux de bord et d’indicateurs de 

suivi de réalisation des actions et des projets ;    

- Contribution à la formulation de la stratégie du développement du secteur 

des services à l’international ; 

- Contribution à la mise en œuvre de la stratégie du développement du 

secteur des services à l’international ;  

- Coordination des actions du développement du secteur des services menés 

par les autres organismes et les associations professionnelles ; 

- Elaboration d’un dispositif de suivi des performances à l’export des services 

(études) ;  

- Etudes par filière concernant le développement du secteur des services ; 

- Reporting périodique et régulier réalisé et transmis à la hiérarchie. 

 


