Chargé de Conciliation
Emplacement :
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Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - FES MEKNES
Réf :
CC/2202/2021
Date de mise à jour : 22-02-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T07 Cadre Gestionnaire
19 Fes

Contexte du recrutement et définition de poste :
Chargé de Conciliation
-----------------------------------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 2021 :
01 Chargé de Conciliation

Votre mission est d'assurer des missions de conciliation, à la demande des investisseurs, en vue d'aboutir à un
règlement à l'amiable des différends qui les opposent aux administrations et organismes publics concernés, lors de la
réalisation ou de l'exploitation des projets d'investissement.
Vos responsabilités sont :
Assurer la réception et l'instruction des demandes de conciliation
Contribuer à la conduite du rapprochement des points de vue entre investisseurs, CRI et différentes administrations
Participer au processus de résolution à l'amiable des litiges et différends entre investisseurs, CRI et différentes
administrations
Traiter les doléances, analyser leurs causes et préconiser des solutions équitables
Animer les réunions de conciliation et suivre les échanges entre les parties prenantes
Assurer une médiation entre les parties prenantes, si nécessaire
Contribuer à la conclusion de tout contrat ou convention de partenariat avec tout organisme en rapport avec la
mission du service et ayant pour objet notamment l'échange d'expériences et d'expertise dans le domaine de la
conciliation
Suivre l'évolution des différends et rendre compte de leur dénouement

Profil recherché :
Conditions exigées :
Titulaire d'un diplôme de Bac+3 en droit ou juriste.
Expérience exigée : 2 ans minimum en entreprise, administration ou établissement public.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 09/03/2021 à 16h00
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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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