Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement

Chargé de la gestion des projets de recherche (H/F)
(Un (1) poste)
Principales Activités :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer le développement, la promotion et le suivi des projets de recherche ;
Proposer et superviser le programme de recherches en matière des politiques, action, management publics,
suivi et évaluation de politiques publiques ;
Planifier et suivre les travaux de recherche ;
Proposer et organiser les conférences et rencontres scientifiques dans les domaines de compétence de
l’école ;
Coordonner les publications de revue, lettres et articles ;
Assurer une veille dans les domaines d’intervention de l’école ;
Tenir une base de données des travaux de recherche effectués et les mettre à la disposition des partenaires
internes et externes concernés ;
Assurer le développement de partenariat avec les institutions de recherche et de formation ;
Participer à l’organisation des séminaires, colloques et conférences intra ou inter établissements ;
Prendre en charge prospection, l’initiation et le lancement de projets de recherche avec les partenaires publics
et privés ;
Mettre en place des missions d’accueil d’Enseignants-Chercheurs nationaux et étrangers.

Qualifications :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance de la méthodologie de la recherche scientifique ;
Connaissance du milieu académique et du fonctionnement du système de l’enseignement Supérieur ;
Maitrise des techniques de montage des projets de partenariat ;
Excellentes capacités rédactionnelles en français, en arabe ;
Bonne pratique de l’anglais professionnel est souhaitée ;
Maîtrise des outils de bureautique ;
Esprit d'analyse et de synthèse ;
Sens de l’initiative, dynamisme et disponibilité ;
Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe.

Profil demandé :

▪

Ingénieur ou Doctorat en sciences humaines, en sciences politiques, en sciences économiques ou équivalent ;

▪

Entre trois (3) et Cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des projets de
recherche.

