Avis de recrutement
Le Maroc représente un pays partenaire important de la coopération allemande au
développement. La KfW - Banque allemande de développement – y finance des
projets pour le compte du Gouvernement Fédéral allemand. Elle soutient des
réformes, des projets d’infrastructure et le système financier pour une croissance
économique socialement équitable et respectueuse de l’environnement. Le Bureau
de la KfW à Rabat recrute dès maintenant :
un(e) chargé(e) de mission
dans le secteur de « Développement économique durable »
(promotion des PME, du secteur financier, du capital-risque, etc.).
Profil recherché :


Formation universitaire supérieure (Bac+4, en sciences économiques, en
économie et/ou finances ou autres études similaires)



Au moins trois ans d’expérience professionnelle afférente au secteur cité cidessus, soit dans un cabinet de conseil, dans le secteur financier, dans une
institution financière nationale, bi- ou multilatérale ou dans une institution
étatique du secteur.

Votre mission :


Suivi de projets : apporter un appui technique, organisationnel et administratif
aux chargés de projets senior dans la préparation, le financement et le suivi
des projets relatifs au secteur de « Développement économique durable »
(promotion des PME, du secteur financier, du capital-risque, efficacité
énergétique etc.) au Maroc ;



Suivi / monitoring du secteur et des politiques sectorielles : suivi auprès des
institutions partenaires au Maroc, analyse et évaluation du développement du
secteur, de l’environnement institutionnel et juridique, des perspectives et
des opportunités pour la KfW, en étroite collaboration avec le bureau à Rabat
et avec le siège en Allemagne ;



Identification des opportunités de financement dans les domaines
susmentionnés et prise en charge du processus d’acquisition



Coordination et appui technique et logistique aux missions et délégations de
la KfW au Maroc, préparation et, le cas échéant, participation aux missions
d’évaluation et de suivi ;



Entretien des relations avec les ministères et institutions (étatiques)
partenaires, avec le secteur privé ainsi qu’avec d’autres bailleurs de fonds ;



Représentation du Bureau de la KfW lors de réunions et assurer le reporting
au siège ;



Appui dans le cadre des relations publiques du Bureau de la KfW ainsi que
l’élaboration de matériel d'information, le cas échéant, démontrant
l'engagement et les activités de la KfW au Maroc. Information sur le
développement macroéconomique du Maroc.



Appui à la supervision et coordination d’études et de consultants ;



Le cas échéant, prise en charge autonome de certaines activités des projets
de la Coopération financière allemande dans le secteur ;

Nous vous offrons :
 un travail dans un environnement international ;


des activités dans des secteurs dynamiques et innovants ;



l’intégration dans l’équipe de la KfW à Rabat ;

Critères requis : le (la) candidat(e) doit


être engagé(e), motivé(e), rigoureux (-se), bien organisé(e), et avoir un bon
esprit d’équipe ;



disposer d’excellentes capacités analytiques et de synthèse ;



disposer d’excellentes qualités relationnelles, rédactionnelles et de
communication, prestance professionnelle ;



être capable de travailler de manière autonome ;



avoir une excellente maîtrise du français et arabe ainsi qu’une bonne
connaissance de l’anglais ; une bonne maîtrise de l’allemand sera un atout



avoir une excellente maîtrise des outils informatiques (notamment Word,
Excel, Power Point, Outlook, Internet)

Veuillez adresser une lettre de motivation et votre CV (respectivement dans une
forme correcte et sur max. 2 pages), en format PDF dénommé «Nom_Prénom.pdf», à
kfw.rabat@kfw.de jusqu’au 31/03/2018.
Les candidatures reçues après cette date ne seront pas prises en considération.
Nous vous prions de noter que les dossiers de candidature qui n’indiquent pas la
motivation particulière pour le poste affiché ne seront également pas pris en
considération. En outre, nous attendons une argumentation concluante décrivant
votre aptitude pour la position concernée dans votre lettre de motivation.

