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1. Identification du poste 

Intitulé du poste  

 

 

Chef du Département des Etudes 
Economiques et Sectorielles 

 

2. Principales missions et tâches du poste  
 

 
- Attributions principales : 

 
 Faire toute proposition et procéder à toute étude de nature à éclairer la CCG en matière notamment de 

financement des TPME, de facilitation de l’accession au logement social, de garantie institutionnelle et proposer des 
axes d’amélioration des orientations de l’établissement;  
 

 participer à la préparation des plans de développement et autres actions à caractère stratégique et élaborer un 
rapport annuel qui préconise les mesures à même d’optimiser la politique d’intervention de la CCG; 

 

 suivre l'évolution des pratiques en matière de financement notamment des TPME, de l’accession à la 
propriété (logement social)…au niveau international, évaluer l’impact de l’intervention de l’établissement sur 
l'économie nationale et les moyens d’accroître la performance des fonds de garantie;  
 

 analyser les informations économiques, financières et sociales, suivre l'actualité économique nationale et 
réaliser pour le compte de la Direction Générale toutes études économiques et sectorielles estimées nécessaires;  
 

 représenter la CCG dans les forums et commissions de réflexion sur les instruments financiers et les axes 
d’amélioration des politiques publiques dédiées aux TPME et à la facilitation de l’accession à la propriété; 
 

 réaliser des études en relation avec les différents secteurs d’activités  afin d’évaluer leurs besoins en matière 
de mécanismes financiers publics, appuyer  les structures métiers de la CCG pour l’optimisation du  paramétrage des 
fonds de garantie et participer activement au développement des nouveaux produits, proposer des axes 
d’amélioration des procédures en vigueur pour les instruments financiers et contribuer au renforcement du 
partenariat avec les établissements de crédit ; 
 

 participer à la mise en place et au développement des instruments de prévision et de modélisation des fonds 
de garantie et créer, dans ce cadre, les bases de données nécessaires ;  
 

 contribuer au perfectionnement des méthodes de traitement de l'information de la CCG ainsi qu'au 
développement des informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l’établissement;  
 

 participer à la préparation et au suivi de l'exécution des travaux transversaux pour la partie relative aux 
études et benchmark. 
 

Attributions à caractère managériales (à moyen terme) 
 

 Piloter et coordonner l’activité du département en fonction des objectifs fixés et en évaluant les résultats 
atteints en recherchant l’efficience et la qualité; 

 

 encadrer, former et superviser les collaborateurs et cadres associés aux études ; 
 

 travailler à l’instauration d’un climat favorable fondé sur la performance, la responsabilisation, le 
développement et l’épanouissement du capital humain ; 
 

 implémenter une culture managériale adossée aux valeurs de la CCG et aux meilleures pratiques en vigueur 
dans le secteur financier. 
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3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste  

 

 
3.1 Relations hiérarchiques : 

 Direction Générale 

 
3.2 Relations fonctionnelles : 
 
En externe : 

 Banques 

 Entreprises et associations professionnelles 

 Administrations publiques (Finances, Bailleurs de Fonds …) 

 Organismes internationaux (BAD , UE, FKw …) 

 Bureaux d’études et organismes de garantie internationaux 
 

En interne : 
 

 DG 

 SG 

 Tous les départements 
 

 

4. Profil / compétences requises 
 

Formation requise : diplôme universitaire en finances,  d’ingénieur d’Etat, grande école de commerce ou diplôme 
équivalent. 

Expérience minimale requise : expérience d’au moins 10 ans dans les métiers de la stratégie et de la finance 
d’entreprise dont 3 ans à un poste rapportant à la Direction Générale et y avoir réalisé des recherches et études de 
qualité en relation avec les métiers du financement des TPME/professionnels/particuliers. 

 

 Compétences techniques / Savoirs : 

 Disposer  des compétences et aptitudes à même de permettre de s’acquitter des tâches et  missions attachées 
au poste; 

 connaissances approfondies en ingénierie financière et mécanismes de financement des entreprises dont le 
haut du bilan; 

 disposer de bonnes connaissances des modes de gestion des fonds de garantie dédiés aux entreprises et aux 
professionnels/particuliers; 

 connaissances des modalités de conception, de paramétrage et de mise en place des instruments de garantie 
notamment ceux dédiés aux TPME et aux professionnels/particuliers; 

 connaissances juridiques générales, connaissances approfondies des textes de lois et des conventions 
régissant le secteur bancaire;  

 connaissance et pratique des outils managériaux (MPO, gestion de projets, ressources humaines…); 

 très bonnes capacités rédactionnelles et de prise de parole en public avec un bon relationnel; 

  maîtrise de l’outil informatique. 
 

Compétences managériales / Savoir - faire : 

 Qualités avérées et intérêt démontré pour la recherche et les études; 

 capacité à mettre en œuvre et à gérer des partenariats réussis (universités, think tank…) dans le domaine de 
la recherche financière et économique ;  

 autonomie et capacité à proposer des solutions pertinentes et innovantes pour des problématiques nouvelles 
et des contextes complexes ; 

 capacité à anticiper les besoins des entreprises et des banques ; 

 curiosité intellectuelle et force de proposition. 
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Aptitudes – qualités personnelles / Savoir - être : 

 

 Forte réactivité / consultations ;  

 esprit d’analyse et de synthèse ;  

 sens de l’écoute active;  

 rigueur et intégrité. 

 
 

5. Dimension du poste  
 

 
Latitude d’action / marge de manœuvre :  
 

  Large autonomie impliquant force de proposition et des prises d’initiatives pertinentes. 
 

Nature de la complexité du poste :  

 

 Poste stratégique en relation avec le  cœur de l’activité de l’établissement; 

 poste nécessitant de bons contacts sur le terrain et le développement d’un réseau étoffé de partenaires, un 
sens critique et de la diplomatie ainsi que des capacités d'organisation et de gestion du temps; 

 complexité des études relatives à la garantie institutionnelle; 

 contraintes liées au reporting (Conseil d’administration, hiérarchie, pourvoyeurs de fonds, …); 

 veille stratégique à assurer en permanence; 

 poste nécessitant des connaissances pluridisciplinaires (financières, juridiques, gestion des risques et 
réglementation bancaire, statistiques…). 

 

 

 

 

Si vous disposez des qualifications et aptitudes requises, remplissez les conditions pour postuler et êtes intéressé (e) par 
ce poste, prière de déposer ou d’adresser, au plus tard le 3 juin 2016 à 16 heures, votre candidature (CV détaillé et 
note argumentée relative aux réalisations professionnelles ainsi qu’un descriptif du programme d’action envisagé pour 

l’optimisation de la gestion du département en question) par voie postale à l’adresse suivante : 
Caisse Centrale de Garantie 

Centre d’affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031 
 

 

 

 

 

 

 

 


