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Appel à candidature 
Le Cluster EMC recrute  

Chargé de Missions (Homme/Femme) 
 

Description de l’employeur :  
Le Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de Construction (EMC) est une association 
professionnelle et universitaire, soutenu par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN).  
 
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 trois 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, un centre technique, 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 termes d’efficacité. 
 
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 accompagner son développement, le Cluster EMC est à la recherche de deux chargés de 
missions (H/F) : 
 

Détails de l’annonce :  
Poste : Chargé de Missions (Homme/Femme) 

Nombre : 1 poste 

Profil recherché :  

 Niveau d’études : Bac + 5, Ingénierie ou équivalent  

 Spécialité : Communication, commerce et gestion  

 Niveau d’expérience : Expérience dans le domaine de la gestion de formation, du 

fonctionnement du pilotage d’un plan de formation, de son élaboration à sa mise en œuvre, 

recrutement des participants, ... 
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Compétences :  

 Capacité de travailler en équipe et de manière autonome ; 

 Compétences organisationnelles (organisation et planification de son travail, organisation 

des formations, gestion de groupes) ;  

 Compétence management des 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 ; 

 Respect de la réglementation et des procédures administratives ;  

 Disponibilité immédiate ; 

Langues :  

 Français (courant) 

 Anglais (bonne maîtrise)  

Critères de l'annonce :  

 Région : Settat – Casablanca  

 Lieu de travail : Casablanca 

 Déplacement : Maroc – Etranger  

Missions :  

Le Chef de projet aura pour tâches principales :  

 Prendre en charge le projet de l’élaboration du cahier des charges à la réception définitive 
des livrables en assurant la coordination et l’animation de l'équipe projet selon le planning 
du projet ; 

 Assurer le suivi des indicateurs de performance du projet (demande, budget, délais, 
conformité, impact…) ; 

 Piloter la sélection et l’évaluation des prestataires / fournisseurs,… ; 

 Coordonner avec les commissions thématiques des projets qui sont sous leur contrôle ; 

 Piloter les actions de communication, promotion qui lui sont confiées ; 

 Organiser des évènements type workshop, séminaires, rencontres, journées… de l’expression 
du besoin jusqu’à l’évaluation de leur efficacité ; 

 Assurer le suivi documentaire (gestion, administratif et financier) des projets et évènement 
organisés ; 

 Assurer l’élaboration d’un dossier de presse par événement / projet ; 

 Représenter le cluster dans des événements au niveau national et international. 
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Pour postuler :    

Veuillez envoyer votre CV en français accompagné d’une lettre de motivation (indiquant clairement 

comment votre expérience répond à chacune des qualifications requises pour le poste) à l’adresse 

courriel suivante : assia.gouda@clusteremc.org  

Date limite de réception des candidatures : Janvier 2017   

Cluster EMC  

Janvier 2017 

mailto:assia.gouda@clusteremc.org

