Le Cluster Efficacité Energétique des
Matériaux de Construction (EMC) est une
association professionnelle et universitaire,
soutenu par le Ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
Numérique (MIICEN).
Il est un des leviers de développement durable
retenu par la stratégie de l’innovation baptisée
« Initiative
Maroc
Innovation »
lancée
officiellement en juin 2009.
Le Cluster EMC après 5 années d’existence a
donné naissance à plusieurs projets innovants
orientés marché, il regroupe à valeur
d’aujourd’hui, des entreprises, des architectes, des
bureaux d’études, des universités, deux centres
techniques, une fondation, un groupe de presse et
des professionnels du domaine de la construction
et du développement durable ayant pour but
principal d’établir une synergie entre eux et de
créer des projets collaboratifs apportant de
solutions innovantes en terme d’efficacité
énergétique.
Le plan d’action se répartit en quatre
rubriques :

Promotion et communication
Organisation et participation aux salons, ateliers,
et forums sur l’efficacité énergétique et la
construction durable

Etudes à intérêt collectif :
Etudes sur le potentiel énergétique marocain
autour d’une thématique innovante

Formation et conseil :
Cycles de formation aux profits des professionnels
sur les thématiques du bâtiment et de l’énergie au
Maroc

Projets collaboratifs :
Réalisation des projets regroupant les membres du
cluster autour d’une thématique innovante
Pour plus d’informations sur les activités du
cluster, veuillez consulter notre site :
www.clusteremc.org

 Région : Settat – Casablanca
 Lieu de travail : Casablanca
 Déplacement : Maroc – Etranger

Profil recherché :
 Niveau d’études : Bac + 5, Ingénierie ou équivalent
 Spécialité : Management, Communication,
 Domaine d’expérience :
 5 ans d’expérience minimum dans un poste de
responsabilité et gestion d’équipe
 Une expérience dans un poste similaire est indispensable
 Connaissances du secteur de la construction et de
l’énergie
Compétences :
 Aptitudes à fédérer les équipes
 Compétences en management de projets (planification, suivi des budgets,
affectation des ressources …) ;
 Compétences communicationnelles ;
 Compétences rédactionnelles (rédaction des PV de réunions, préparation
des ordres du jour, collaboration à la rédaction de circulaires) ;
 Capacité à la prise d’initiatives et à faire des propositions de travail ;
 Sens des résultats.
Langues :

Français (courant)

Anglais (bonne maîtrise)

Missions :
Le Directeur Général aura comme missions principales :
 Gestion administrative, financière et juridique du Cluster
 Animation de l’équipe permanente
 Interface entre le monde de l’entreprise et les milieux techniques et
scientifiques
 Mise en œuvre et Coordination des plans d’action du Cluster
 Elaboration des rapports d’activité, rapports moraux et financiers
 Préparation et organisation des différentes réunions du Cluster
 Représenter le cluster dans des événements au niveau national et
international.

Veuillez envoyer votre CV en français accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse courriel suivante : assia.gouda@clusteremc.org
Date limite de réception des candidatures : 19 Avril 2019

Siège social : Université Hassan 1er, Complexe Universitaire BP 539, Route de Casablanca Km 3,5-Settat
Bureau : 6, Rue Oumia Ben Abi ESSALT- Immeuble Al Wafae Entrée "C" N°3 – Belvédère-Casablanca/ www.clusteremc.org
T : + 212 (0) 5 22 40 26 32 / Fax : + 212 (0) 5 22 40 26 33 / CNSS : 4267234 / IF : 15233902 / ICE : 001697326000042

