
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Service de la Conjoncture et de la Veille 
Stratégique 

 

Domaine 
d’activité 

Macroéconomie 

Rattachement 
Structurel 

DTFE / Division de l’Analyse Monétaire et de la Veille Stratégique 

Mission et 
responsabilités 

 

- Assurer la veille sur la situation économique et financière nationale et 
internationale ; 

- Élaborer et diffuser les publications et les outils de veille et d’aide à la décision 
nécessaires pour le suivi de la conjoncture nationale et internationale ;  

- Développer les instruments et modèles de prévision et les mettre en application 
pour élaborer les prévisions économiques à court terme, notamment pour la 
croissance économique et l’inflation ; 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un modèle d’équilibre général calculable pour 
l’évaluation de l’impact des chocs endogènes et exogènes sur l’économie 
marocaine ; 

- Consolider et mettre à jour le cadre macroéconomique tenant compte des 
différentes interrelations entre les secteurs ;  

- Evaluer les risques et les incertitudes liées à l’économie marocaine et en rendre 
compte à travers des indicateurs de suivi à caractère anticipatif ; 

- Contribuer à la réalisation d’études permettant d’affiner les interrelations entre les 
différentes composantes du cadre macroéconomique ;  

- Contribuer à la réalisation d’études d’impact des politiques et des réformes 
économiques et proposer des mesures d’amélioration des performances de 
l’économie marocaine ; 

- Encadrer, motiver et évaluer les cadres du service, favoriser leur 
professionnalisation et leur progression. 
 

Compétences 
Générales 

- Bonne connaissance de l’économie nationale et internationale ;  

- Bonne connaissance des métiers de la Direction ; 

- Bonne connaissance des finances publiques ;  

- Bonne connaissance de l’évolution de la situation macroéconomique du Maroc. 
 

Compétences 
Spécifiques 

- Maîtrise de la macroéconomie, des interrelations macroéconomiques et de 
l’analyse économique et financière ; 

- Bonne connaissance des différents secteurs de l’économie marocaine ;  

- Maitrise des outils, modèles et logiciels statistiques et économétriques ; 

- Maitrise des techniques et des processus d’élaboration des tableaux de bord et 
des reporting ; 

- Bonne connaissance des techniques de rédaction des rapports et des publications 
professionnelles ; 

- Maitrise des sources d’information économique et financières officielles au niveau 
national et international ;  

- Bonne connaissance de la langue Anglaise. 
 

Aptitudes - Capacités managériales ; 

- Techniques de négociation et de communication ; 

- Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’organisation ;  

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Disponibilité ; 

- Adaptation au changement. 

 


