Cadre Chargé de dossier SPOC
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-619.html

Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - FES MEKNES
Réf :
CSPOC/2906/2020
Date de mise à jour : 28-06-2020
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T08 Cadre Supérieur
19 Fes

Contexte du recrutement et définition de poste :
Chargé de Dossier Réception et Analyse des Projets d'Investissement
-----------------------------------Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, le Centre Régional d'Investissement de la région de Fès
Meknès recrute au titre de l'année 2020 :
01 chargé de Dossier Réception et Analyse des Projets d'Investissement
Votre mission est d'assurer la prise en charge des besoins des investisseurs, de bout en bout en mode « Unique point
de contact » et leur faciliter la satisfaction de leurs demandes auprès des services concernés.
Vos responsabilités sont de :
Assurer la prise en charge des investisseurs
Assurer l'analyse de la demande des investisseurs
Assurer le processus de prise en charge de la demande de l'investisseur jusqu'à son aboutissement
Mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour faire aboutir les projets d'investissements
Assurer la coordination avec les interlocuteurs internes et externes du CRI
Suivre et faire aboutir le processus de prise en charge de la demande de l'investisseur
Participer à l'alimentation du reporting d'activité du service et l'analyse des indicateurs de Performance
Veiller sur le respect des délais du traitement des dossiers d'investissement
Identifier les éventuelles difficultés et en assurer la remontée au département concerné
Etablir un reporting périodique relatant l'état d'avancement des dossiers d'investissement

Profil recherché :
Conditions exigées :
Titulaire d'un diplôme Bac+3/5 en droit, gestion des entreprises, comptabilité, finances, sciences économiques ou
équivalent.
2 à 5 ans d'expérience en entreprise, administration ou établissement public. Une expérience dans l'assistanat et
support est souhaitable.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 20/07/2020 à 16h00
NB :
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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.
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