Fiche de poste - Manager/Responsable du Fonds des Zones
Industrielles Durables (FONZID) au sein du Centre d’Expertise pour le
Développement du Foncier Industriel (CEDFI)
Rend compte au Directeur du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) au sein du
CEDFI
Rôle et responsabilités
Le Manager/Responsable du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) a pour
responsabilités principales de :

















Contribuer, sous la direction du Directeur du FONZID, à la gestion de toutes les activités relatives
au FONZID ;
Contribuer, sous la direction du Directeur du FONZID, à la gestion du contrat avec le bureau
d’études externe chargé de l’appui à la gestion du FONZID (« Grant Manager ») ;
Contribuer à la rédaction du manuel des procédures du FONZID et assurer l’adhésion des parties
prenantes concernées ;
Superviser le Grant Manager et s'assurer de la conformité de ses livrables ;
Appuyer le Grant Manager dans les actions de sensibilisation et de communication auprès des
acteurs concernés et des candidats potentiels ;
Soulever et reporter au Directeur du FONZID les risques/problèmes liés au rendement du Grant
Manager ;
En collaboration avec le Directeur du FONZID, contribuer à la négociation des conventions de
subvention ;
Examiner les demandes de décaissement de subventions soumises par le Grant Manager ;
Appuyer le renforcement des capacités et le suivi des bénéficiaires ;
Travailler avec le Directeur du FONZID et le Grant Manager pour établir et gérer des partenariats
avec des institutions financières et des bailleurs de fonds qui peuvent fournir un financement
et/ou des services complémentaires aux bénéficiaires du FONZID ;
Sous la supervision du Directeur du FONZID, veiller à ce que toutes les préoccupations concernant
la qualité des opérations et liées aux normes d'infrastructure, de performance environnementale
et sociale, de genre et d'inclusion sociale soient identifiées et traitées par les experts techniques
concernés au sein du Centre d’Expertise pour le Développement du Foncier Industriel (CEDFI)
Contribuer à élaborer les termes de références relatifs aux services contractuels supplémentaires
nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, comme l'assistance technique aux bénéficiaires du
FONZID, et au besoin, superviser le processus de passation des marchés afférents ;
Avec le soutien du planificateur, veiller à l'élaboration des plans de travail détaillés ;
Contribuer à l’élaboration de tous les rapports programmatiques et financiers requis pour MCAMorocco, MCC et par d’autres parties prenantes ;
Assurer toutes les autres tâches qui pourraient lui être assignées par le Directeur du FONZID ou
le Directeur du CEDFI.

Qualifications et Expérience pour le « Manager FONZID »






Diplôme universitaire ou d’ingénieur ou d’une école spécialisée de niveau Master dans une
discipline pertinente
8 ans minimum d’expérience professionnelle dans la gestion et/ou dans la coordination de
l’exécution de projet d’investissement dans le domaine industriel
Expérience dans le travail avec une multitude de partenaires tant publics que privés
Expérience souhaitable dans la gestion financière de fonds et/ou de conventions de subventions
au profit des partenaires
Capacité et expérience dans la gestion de budgets importants







Maitrise des outils de gestion informatique
Capacité/facilité à se déplacer de façon périodique sur les sites des projets financés par le FONZID
Capacité à travailler en équipe et à communiquer de façon efficace
Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément
Bilingue Arabe et Français et connaissance écrite et parlée de l’Anglais souhaitée

Qualifications et Expérience le « Responsable FONZID »











Diplôme universitaire ou d’ingénieur ou d’une école spécialisée de niveau Master dans une
discipline pertinente
5 ans minimum d’expérience professionnelle dans la gestion et/ou dans la coordination de
l’exécution de projet d’investissement dans le domaine industriel
Expérience dans le travail avec une multitude de partenaires tant publics que privés
Expérience souhaitable dans la gestion financière de fonds et/ou de conventions de subventions
au profit des partenaires
Capacité et expérience dans la gestion de budgets importants
Maitrise des outils de gestion informatique
Capacité/facilité à se déplacer de façon périodique sur les sites des projets financés par le FONZID
Capacité à travailler en équipe et à communiquer de façon efficace
Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément
Bilingue Arabe et Français et connaissance écrite et parlée de l’Anglais souhaitée

