
 

Fiche descriptive du poste de Chef de Division d’accompagnement de la relance 
économique 

 

Domaine 
d’activité 

Secteur Financier 

Rattachement 
Structurel 

DTFE / Pôle Secteur Financier 

Mission et 
responsabilités 

 

- Concevoir, développer et mettre en œuvre un cadre législatif et réglementaire 
qui régit les instruments financiers en relation avec la relance économique 
notamment le capital-investissement, les organismes de placement collectifs 
(OPC) ou d’autres instruments financiers ;  

- Veiller à la promotion de la stratégie de relance auprès des investisseurs privés et 
inciter à la mobilisation des ressources privées : investisseurs institutionnels, 
bailleurs de fonds internationaux, etc.; 

- Contribuer à l’identification des grands projets d’investissements à soumettre au 
financement des fonds de relance et assurer la coordination avec lesdits fonds  

- Contribuer à la structuration des fonds de relance thématiques et d’infrastructure 
en partenariat avec les départements ministériels, les EEP et les bailleurs de 
fonds ;  

- Concevoir les mécanismes incitatifs pour veiller à l’attractivité des fonds de 
relance auprès des investisseurs privés ;  

- Assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en lien 
avec les missions de la division ;   

- Préparer les prévisions budgétaires en relation avec les attributions de la division ; 

- Concevoir, développer et mettre en œuvre un cadre légal, réglementaire  
favorable au financement des projets verts par le secteur financier ;  

- Concevoir, développer et mettre en œuvre un cadre légal et réglementaire 
favorable à la transformation numérique du secteur financier ;   

- Assurer le suivi/reporting des activités d’investissement de la relance ;   

- Assurer la réalisation et le pilotage d’études dans les domaines d’activités de la 
division. 

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 la gestion des institutions financières ; 
- Bonne connaissance du secteur financier. 

 

Compétences 
Spécifiques 

- Bonne connaissance de l’analyse financière et comptable ;  
- Bonne connaissance de l’environnement institutionnel marocain et international ; 
- Bonne connaissance de l’environnement juridique du secteur financier ; 
- Bonne connaissance de l’analyse stratégique ; 
- Bonne connaissance du marché des capitaux marocain ; 

- Bonne connaissance en matière de droit des affaires ; 

- Bonne connaissance de la langue Anglaise.  
 



Aptitudes - Capacités managériales ; 
- Techniques de négociation et de communication ; 
- Sens de l’initiative, de l’innovation ;  
- Capacité d’écoute ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Disponibilité ; 
- Adaptation au changement. 

 


