Fiche de poste n°4
Dénomination
du poste
Emploi de
rattachement
Position
hiérarchique

Service de la gestion des contrats et du suivi légal
Pilote Contractuel et Opérationnel de l’Industrie Aéronautique

Directeur Général Industrie
Directeur des Industries Aéronautique, Ferroviaire, Navale et des Energies Renouvelables

Chef de la Division du pilotage et de la
compensation industrielle

Service de la gestion des contrats et du suivi légal

Mission

Principales
activités et
tâches

Assurer la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble de programmes visant le
développement et la promotion de l’industrie Aéronautique au Maroc.
 Participer à l’élaboration des accords, conventions, contrats de
partenariats, d’entente,
aéronautique ;

ou

d’investissement

pour

l’industrie

 Accompagner les parties prenantes dans la formalisation de leurs
engagements contractuels avec la Direction ;

 Participer à l’archivage, au classement et répertorier les accords,
conventions, et contrats relevant de la Direction ;

 Participer à l'élaboration des programmes et plans d'action de la Direction
et veiller à l'exécution des activités relevant de la responsabilité de sa
structure ;

 Participer à l’élaboration de la stratégie de compensation industrielle
pour son volet aéronautique ;

 Alimenter le tableau de suivi de la commande publique ;
 Réaliser des études de terrain, permettant au ministère de concrétiser le
potentiel du Maroc en terme, d’attractivité industrielle dans le domaine
de l’aéronautique;

 Participer au développement d’une offre Maroc pour les investisseurs du
secteur aéronautique;

 Assurer en coordination avec les organisations concernées, la mise en
place d’un programme de formation adapté aux besoins des acteurs pour
accompagner le développement du secteur aéronautique;

 Coordonner avec les entités concernées, à l’établissement de plateformes
industrielles intégrées dédiées au secteur aéronautique;

 Participer à la réalisation de toutes études, permettant au ministère
d’avoir une visibilité sur l’industrie aéronautique ;

 Participer activement aux actions visant, à attirer les investisseurs du
secteur de l'Aéronautique ;

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes découlant de l’offre
Maroc aéronautique et spatial visant à maintenir de façon dynamique sa
compétitivité par rapport aux pays concurrents directs ;

 Accompagner le développement du secteur de l'Aéronautique par la mise
en œuvre des actions d’accompagnements des acteurs opérant dans le
domaine ;

 Participer à la constitution d’un fonds documentaire pertinent sur toutes
les questions relevant du domaine de l’industrie aéronautique ;

 Piloter, coordonner et évaluer les activités de son service ;
 Identifier les besoins en études, recherches et autres interventions
nécessaires au développement de sa structure, les documenter et les
proposer à la hiérarchie;

 Apporter l’appui méthodologique aux cadres de sa structure et veiller à
l’enrichissement de leurs portefeuilles de compétences;

 Contrôler les interventions relevant de la responsabilité de son entité et
prendre toute mesure nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats
dans les délais requis;

 Alerter, en temps opportun, les centres de responsabilité compétents sur
tout risque potentiel et prendre toute mesure de sauvegarde nécessaire;

 Participer à l’élaboration des rapports et bilans pour synthétiser et
documenter les activités du département.

Compétences
Clés

Principaux
résultats
attendus

-




Management des Organisations ;
Planification opérationnel ;
Industrie aéronautique;
Management industriel ;
Management des projets publics;
Elaborer et suivre des plans d’action de développement industriel ;
Elaborer et suivre des contrats, conventions et accords d’entente ;
Conduire des benchmarks industriels.
Rédaction d’accords, de conventions, et de contrats relatifs au secteur
aéronautique ;
Tableau de suivi des réalisations des contractants avec la Direction :
investisseurs, comme partenaires institutionnels ;
















Retours d’expérience réguliers sur le pilotage contractuel des engagements
avec des parties tierces ;
Plan d’actions de la Division pour la réalisation des objectifs et
l’amélioration des procédures de gestion des accords, conventions et
contrats de la Direction ;
Etudes de benchmark sur l’industrie aéronautique périodiquement
réalisées et exploitées et conclusions et enseignements dégagés et
documentés;
Etudes de terrain, permettant au ministère de concrétiser le potentiel du
Maroc en terme, d’attractivité industrielle dans le domaine de
l’aéronautique réalisées et conclusions et enseignements dégagées
documentées et présentées aux centres de responsabilité concernés;
Participation au développement d’une offre Maroc pour les investisseurs
du secteur aéronautique activement assurée;
Mise en place d’un programme de formation adapté aux besoins des
acteurs assurée en coordination avec les organisations concernées en vue
d’accompagner le développement du secteur aéronautique;
Coordination avec les entités concernées, à l’établissement de plateformes
industrielles intégrées dédiées au secteur aéronautique assurée;
Participation à la réalisation de toutes études, permettant au ministère
d’avoir une visibilité concernant le développement de l’industrie
aéronautique assurée;
Programmes découlant de l’offre Maroc aéronautique et spatial et visant à
maintenir de façon dynamique sa compétitivité par rapport aux pays
concurrents directs mis en œuvre;
Développement du secteur de l'Aéronautique convenablement
accompagné par la mise en œuvre des actions d’accompagnements des
acteurs opérant dans le domaine;
Activités de son service pilotées, coordonnées et évaluées;
Fonds documentaire de référence sur l’industrie aéronautique organisé et
mis à disposition des requérants institutionnels;
Diagnostics, études, recherches et enquêtes commandées par les centres de
responsabilités compétents réalisés dans les délais requis;
Reporting périodique et régulier réalisé et transmis aux autorités
hiérarchiques.

