Chef de Division Accompagnement des Investisseurs
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-527.html

Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - DRÄA TAFILALET
Réf :
CDAI/1302/2020
Date de mise à jour : 13-02-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T09 Cadre Manager
17 Errachidia

Contexte du recrutement et définition de poste :
Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, le Centre Régional d'Investissement de la région Drâa
Tafilalet recrute au titre de l'année 2020 :
01 Chef de Division Accompagnement des Investisseurs
Votre mission est de Contribuer au développement économique de la région à travers la fourniture d'une prestation de
conseil aux investisseurs / entreprises dans les domaines du foncier, des ressources humaines, de l'assistance
technique, du montage des dossiers d'investissement, de l'accès au financement et plus généralement dans tout
domaine permettant de renforcer leur compétitivité
Vos responsabilités sont :
Garantir la mise à disposition des investisseurs et des entreprises, par tout moyen disponible, les informations à
caractère public
Garantir l'assistance nécessaire et le conseil relatifs aux différentes incitations et subventions (Accès au foncier,
RH, assistances techniques, financement, fonds d'appui, etc.).
Garantir l'aide au montage financier des projets retenus
Garantir le suivi post-création et aide à la pérennisation des entreprises crées
Garantir la consolidation des données et informations relatives aux créations d'entreprises, leur mortalité et à
l'investissement en vue de piloter les opérations d'accompagnement.
Garantir, dans la mesure du possible, le montage de fonds de soutien régionaux, non couverts par des fonds
d'appui nationaux
Garantir un rôle consultatif auprès des administrations et des organismes publics lors de la conception et de la
planification des aides et incitations financières destinées à l'appui des investisseurs et entreprises.
Garantir la contribution au paramétrage des fonds de soutien nationaux (FDA, FDT, FDR, FDE...) et la création
des fonds d'impulsion et de développement régionaux.
Garantir l'instruction et la validation des dossiers d'investissements sur fonds de soutien.
Garantir la supervision de la procédure d'appel à candidature pour l'obtention d'aide au financement des projets
Garantir le suivi sur le terrain de l'avancement des projets financés
Management de l'équipe

Profil recherché :
Conditions exigées :
Diplôme d'Ecole Nationale d'Administration Ou Bac+5 Management et gestion d'entreprise
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Expérience exigée : 10 à 15 ans dans l'accompagnement des PME/TPE

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 02/03/2020 à 16h00
NB :
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
Une copie du diplôme légalisée ;
Une copie de la carte d'identité nationale légalisée ;
Le CV actualisé.
Attestation de travail

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté ;
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.
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