OFFRE D’EMPLOI
1 DESCRIPTION GENERALE
Date de publication :
Référence de l'offre :
Secteur d'activité :
Localisation :
Type de contrat :
Poste :
Début du contrat :
Expérience :

25/05/2022
G2213
R&D et Innovation en Technologies Vertes
Benguerir, Maroc
CDI
Chargé(e) de mission Green Energy Park
Immédiat
3 ans

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et de formation dans le domaine de
des énergies renouvelables et Efficacité Energétique, GEP ouvre un poste de chargé(e) de mission
Green Energy Park. Ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce poste s’adresse au
profil ayant le goût du management et l’esprit d’équipe.

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Le profil recruté interviendra sur les sujets ci-après :
Formation :
➢ Élaborer les cahiers de charges des formations externes : Contenu pédagogique, méthode
d'animation, public cible, budget, calendrier, méthode d'évaluation de formation et d’acquisition
de compétences.
➢ Développer l’offre de formation à trois niveaux : Basique, Intermédiaire, avancé.
➢ Suivre la qualification des collaborateurs du GEP et préparation annuelle des dossiers GIAC
/OFPPT.
➢ Planifier & coordonner la gestion administrative & logistique des sessions de formations.
➢ Gérer les modalités administratives d’accueil des stagiaires du GEP.
Qualité :
➢
➢
➢
➢

Suivre le chantier de certification en ISO 9001 V 2015 (en cours).
Veiller à l’application des actions d’améliorations continues.
Assurer la production des KPIs.
Former les techniciens et opérateurs concernés, sensibiliser le personnel à la démarche
qualité.
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Management de Projets :
➢ Assurer le soutien administratif et technique à la Direction du Green Energy Park.
➢ Coordonner le déploiement des projets (ou missions) assigné(es).

3 PROFIL RECHERCHE
Issu(e) d'une formation de Bac+5 en Génie énergétique & énergies renouvelables et doté(e) d’une
expérience significative en formation & management de projet.
Votre relationnel, votre gestion des priorités, autonomie et votre sens du service seront vos atouts pour
réussir dans ce poste.
•

Compétences requises :

Sens du contact, aisance relationnelle et aptitude au travail d’équipe ;
Une connaissance parfaite des normes qualité : ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
De bonnes capacités de négociation,
Des compétences managériales
Compétences en management de projets (maîtrise du budget, des échéances, des risques) ;
Compétences en communication écrite et orale. (Français, anglais)

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
contact@greenenergypark.ma
En mettant dans l’objet : Chargé(e) de mission -GEP
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4 A PROPOS DE Green Energy Park :
Le Green Energy Park est une plateforme de test, de recherche et de formation en énergie solaire
située dans la ville verte de Ben Guerir. Elle a été développée par l’Institut de Recherche en Energie
Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l’université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P)
Cette première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permet d’une part, la création
de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche pour créer une masse critique et
arriver à l’excellence, et d’autre part l’acquisition du savoir et du savoir-faire par les différentes
universités partenaires ainsi que les industriels.
www.greenenergypark.ma
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