«Le propre d’un cluster est de susciter et d’amplifier
l’intelligence collective …»
CONTEXTE DU POSTE
Le Cluster CISE est un groupe d'industriels, d’institutions publiques et d’universitaires, qui entretiennent des
relations de coopération pour relever des défis communs de réduction des impacts environnementaux des
activités industrielles et œuvrer vers une production propre à faible empreinte carbone, à travers le
développement de projets collaboratifs innovants, la réalisation de formations, etc.
Le cluster a été créé en 2014 sous forme d'association à but non lucratif puis labellisé par le Ministère de
l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique en 2016 dans le cadre du programme d'appui
aux clusters Marocains.
Le chargé (e) de mission sera en charge de mobiliser les industriels intéressés, par la démarche de mise à
niveau environnementale de leurs activités.
MISSIONS DU POSTE :
Activités techniques










Identifier les groupements d’entreprises dans le territoire cible,
Fédérer des entreprises autour d’une démarche environnementale pérenne.
Répondre aux éventuels appels à projets en relation avec cette mission
Développer des actions avec les industriels membres
Participer à des réseaux, échanges entre industriels pour suivre et appliquer les meilleures pratiques
expérimentées
Elaborer les plans d’actions de sa mission
Faire une veille réglementaire
Participer à la création des supports d’informations nécessaires
Tient informé (e) sa hiérarchie des évolutions règlementaires et techniques dans son domaine
d’activité

Activités administratives





Assister la responsable communication dans sa mission,
Pilotage du dossier de réponse à l’appel à projets en relation avec sa mission,
Assurer un suivi des activités : alimenter les tableaux de bord, rédiger des rapports et bilans des
actions menées,
Suivre l’exécution du plan d’action avec les membres et les consultants,

PROFIL
Les compétences exigées







Connaissances de l’environnement de l’industrie durable/écologique
Maîtrise de la conduite de projet
Capacité à développer et à animer un réseau d’acteurs
Maîtrise des outils informatiques nécessaires au fonctionnement du service
Qualités d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles

Formations et qualités requises





Formation bac + 5 dans les domaines : du génie industriel et environnement, Génie des procédés
de l'énergie, Génie environnement, etc.
Capacité d’écoute et de dialogue
Esprit ouvert et créatif
Permis de conduire.

Lieu d’affectation : Rabat avec des missions dans tout le Maroc.
Début du contrat : Le 1er mars 2021
Envoyez une lettre de motivation et un CV aux adresses mails : n.bouchefaa@cisemaroc.org, et
s.elarja@mogadorhotels.com.
Dernier délais pour envoyer les candidatures : Le 10 février à 00H.

