MANAGER INFRASTRUCTURE – ZONES INDUSTRIELLES
Lien hiérarchique : Directeur des sites pilotes
Sous la supervision du directeur des sites pilotes et en coordination avec le directeur des
infrastructures, le manager infrastructure sera appelé à planifier et à implémenter les aspects
infrastructures et à gérer le staff et les consultant en relation avec ces aspects.
L’Unité des sites pilotes est l’unité au sein du CEDFI appelée à devenir le centre d’expertise
technique en matière de zones industrielles pour le Gouvernement du Maroc et pour le
secteur privé, associations de zones industrielles et autres parties prenantes.. Le manager
infrastructure fera partie d’une équipe incluant un manager de la performance sociale et
environnementale et un manager de partenariat-public-privé. les projets pilotes de
revitalisation et de développement de nouvelles zones seront préparés et contractés dans le
cadre de transactions partenariat public privé (PPP).. Il ou elle travaillera étroitement avec les
autres membres du projet en vue de:
 Développer et mettre à jour de manière régulière un plan de travail pour le
développement des infrastructures de l’activité et ce, en parfait séquencement avec les
aspects environnementaux, sociaux et d’inclusion sociale et de genre. Le CEDFI
disposera d’un planificateur en appui au manager infrastructure pour veilleur
l’intégration de ces différents aspects dans le plan de travail.
 Evaluer les besoins en ressources Durant la vie du projet en vue de l’implémentation
des taches du projet.
 Contribuer à la matrice des rôles et responsabilités par rapport à la conception et
développement des infrastructures
 Assurer la coordination des parties prenantes à différents niveaux
 S’assurer que les procédures et rapports en place sont en conformité avec les
standards et orientations du compact.
 Préparer des reporting d’avancement mensuels, trimestriels et chaque fois que requis.
 Gérer les différents contractants et consultants. Ceci inclue la révision des livrables
supervision des travaux, réunions de chantier, gestion des contrats, établissement des
factures…;etc
 Superviser les équipes et le staff au niveau des sites pilotes,
 Assurer la résolution des problèmes liés au projet comme les retards d’avancement,
gestion du changement, dépassement de budget…
 S’assurer de l’obtention des différentes autorisations pour les projets.
Expériences et qualifications
 Un minimum de 8 ans dans la gestion des travaux de construction.
 Diplôme d’ingénieur ou architecte
 Inscription formelle dans le registre professionnel des ingénieurs ou architectes (ordre
national ou autres)
 Expérience en construction verticale.
 Connaissance des outils informatique requise pour gérer les coûts, planning et
documents.
 Connaissance de MS Project, Primavera ou équivalent.
 capacité de travailler avec plusieurs contractants et une équipe multidisciplinaire.
 capacité de travailler au sein d’une équipe internationale.
 excellent français, Bon Anglais et Arabe.

