
 

 

Fiche de poste n°1 

Poste Chef de division des écosystèmes locomotives industrielles 

Position 

hiérarchique 

 

Principales 

missions  

 Assurer le développement et la promotion des grands projets structurants à destination 
des industries Aéronautiques, Ferroviaires, Navales et des Energies Renouvelables au 
Maroc 

 Assurer l’ensemble des actions de « Front Office » et accompagner les investisseurs 
structurants dans les secteurs de la Direction (organisation de visites pour investisseurs, 
traitement des requêtes des industriels des secteurs, participation et organisation des 
évènements du Ministère permettant le contact entre fournisseurs et OEM du secteur) 

 Structurer, dimensionner, piloter et suivre les écosystèmes « locomotives » des secteurs 
de la Direction  

 Accompagner les investisseurs stratégiques dans le déploiement de leurs projets au 
Maroc 

 Assurer la promotion de l’investissement pour les secteurs de la Direction  

 Animer les Ecosystèmes locomotives de la Direction et assurer la coordination entre 
acteur locomotive / investisseurs et l’ensemble des parties prenantes marocaines 

 Assurer le suivi opérationnel des accords formalisés par la Direction avec les OEMs. 

 Accompagnement des parties prenantes dans l’Elaboration de leurs engagements 
contractuels (Accords Cadre et MOU)  

 Assurer la mise en œuvre d’actions de prospection en lançant des études de terrain et 
toute étude prospective, permettant au ministère de concrétiser le potentiel du Maroc 
en termes, d’attractivité industrielle dans les secteurs de la Direction 

 Etablir une offre globale (offre Maroc) relative au secteur aéronautique et participer à la 
promotion de l’investissement pour le secteur aéronautique 

 Lancer toute étude prospective ou autre permettant au Ministère d’avoir une visibilité 
concernant le développement et à la réalisation des objectifs des contrats programmes 
associés aux secteurs relevant de la Direction 

 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions nécessaires au 
développement des secteurs 

 Promotion des programmes de formation et d'expertise nécessaires pour le 
développement des activités des acteurs du secteur  

 Conduite des négociations et diagnostics nécessaires à la mise en place de la stratégie 
de la Direction 

 Accompagner le développement du secteur par la définition et la mise en œuvre des 
actions d’accompagnements des acteurs opérant dans le domaine   

 Assurer l’encadrement et la supervision des activités et veiller sur les objectifs et les 
résultats afférents à la mission de sa structure 

 Apporter l’appui méthodologique aux chefs de services et cadres de la Division 

Expérience 

professionnelle 
5 années d’expérience dans l’administration et expérience en tant que chef de service est 
souhaitée 

Compétences 

souhaitées 
- Connaissances confirmées des industries aéronautiques, ferroviaires navales et des 

énergies renouvelables 

Secretaire Général

Directeur Général de l'Industrie

Directeur des industries aéronautiques, ferroviaires 
navales et des énergies renouvelables

Chef de division des écosystèmes 
locomotives industrielles



 
 

 

- Maîtrise des écosystèmes locomotives industrielles 
- Développement et accompagnement des opérateurs 
- Techniques de négociations avec les partenaires 
- Conduite et évaluation des projets 
- Communication institutionnelle  
- Maitrise fonctionnelle de la langue anglaise 
- Bonne connaissance dans la gestion d'équipe et d’encadrement 

Aptitudes 

- Capacité de prise de décision  
- Capacité d’anticipation et d’adaptation  
- Capacité d'analyse et de synthèse 
- Aisance relationnelle 
- Ecoute 


