Cadre chargé de l’accompagnement et l’aide à la pérennisation – Annexe Ouarzazate
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-909.html

Annonceur :
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT - DRÄA TAFILALET
Réf :
CAP/0809/2021
Date de mise à jour : 08-09-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T07 Cadre Gestionnaire
17 Errachidia

Contexte du recrutement et définition de poste :
Cadre chargé de l'accompagnement et l'aide à la pérennisation - Annexe Ouarzazate
-----------------------------------Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, le Centre Régional d'Investissement de la Région de Draa
Tafilalet recrute au titre de l'année 2021 :
01 Cadre chargé de l'accompagnement et l'aide à la pérennisation - Annexe Ouarzazate
Votre mission est d'accompagner et d'assister les PME en mettant à leur disposition, par tout moyen disponible, les
informations à caractère public, en les conseillant relativement aux facilitations et incitations possibles et en assurant un
suivi et support d'aide à la pérennisation de leurs activités post-création.
Vos responsabilités sont :
Apporter assistance et accompagnement aux créateur d'entreprises et investisseurs durant toute la phase
d'information, de montage financier de leur projet ainsi que durant la phase de création de leur entreprise (Accès au
foncier, RH, assistances techniques, financement, fonds d'appui, etc.).
Jouer 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.
Superviser la procédure d'appel à candidature pour l'obtention d'aide au financement des projets
Suivre sur le terrain l'état de l'avancement des projets financés
Assurer l'analyse des projets d'investissement déjà réalisés et des entreprises créées pour comprendre les raisons
de leur succès et de leurs difficultés, voire échecs,
Assurer le suivi post-création et aide à la pérennisation des entreprises crées
Accompagner, en coordination avec les administrations et les organismes publics concernés la pérennisation des
entreprises créées à travers du conseil aux entreprises en phase critique.
Assurer une amélioration continue de la qualité des prestations de vos services
Consolider les données et informations relatives aux créations d'entreprises et à l'investissement en vue de piloter
les opérations d'accompagnement.
Analyser les causes de mortalité des entreprises crées et participer à la proposition des actions de remédiation en
vue d'améliorer cet indicateur,
Fournir à la hiérarchie des indicateurs périodiques de l'état d'avancement de l'activité du service.

Profil recherché :
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Conditions exigées :
Titulaire d'un diplôme de Bac+4 en gestion, économie, administration des affaires.
Expérience exigée : 5 ans minimum dans une fonction similaire
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 23/09/2021 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 ;
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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