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  Deux profils recherchés pour un 
grand institut marocain  

Marocains du Monde  

 

CHERCHEUR ENVIRONNE-
MENTALISTE 
 
Missions 
♦ Assurer l’analyse des pro-

blématiques de l’environne-
ment, de la biodiversité, 
des ressources naturelles 
et de l’aménagement du 
territoire qui sont d’ordre 
national ou induites par le 
contexte international. 

♦ Veiller à la participation et à 
l’élaboration des program-
mes ou projets de recher-
che, d’encadrement, d’étu-
des et de formation dans 
son domaine de recherche. 

♦ Assurer l’accomplissement 
des travaux de recherche, 
d’analyse stratégique, d’ex-
pertise, de veille stratégi-
que, de représentation ou 
de coordination. 

♦ Présenter des comptes-
rendus et des rapports tri-
mestriels détaillés sur ses 
activités d’étude et de re-
cherche. 

♦ Participer à l’organisation et 
à la répartition des activités 
de recherche au sein de 
pôles de compétence ou de 
groupes d’étude et de re-
cherche. 

♦ Participer à l’évaluation des 
résultats des recherches et 
études au niveau de jurys 
ou de commissions insti-
tués à cet effet. 

♦ Participer à l’encadrement 
et à la formation continue 
du personnel de l’IRES ain-

si qu’à la diffusion de la 
culture d’anticipation. 

♦ Contribuer à l’organisation 
de stages, de colloques, de 
séminaires et de conféren-
ces.  

Profil 

♦ Etre titulaire d’un Doctorat 
ou d’un diplôme d’ingé-
nieur, avec une spécialité 
en développement durable. 

♦ Disposer d’une expérience 
de six (6) ans minimum 
dans le domaine de la re-
cherche. 

♦ Avoir une excellente maî-
trise du français, de l’an-
glais et de l’arabe écrits et 
parlés. 

Compétences requises 
♦ Maîtrise des problémati-

ques liées à l’environne-
ment au Maroc et dans le 
monde (région euro-
méditerranéenne notam-
ment). 

♦ Maîtrise des méthodes 
scientifiques et techniques 
de recherche  

♦ Capacité de fournir des 
données techniques si 
consulté et à encadrer les 
débutants. 

♦ Capacité d'analyse et de 
synthèse développées. 

♦ Capacité rédactionnelle et 
bonnes aptitudes de com-
munication. 

♦ Bonne maîtrise de l’outil 
informatique. 

♦ Sens développé de la 

concertation et du travail 
d'équipe. 

♦ Esprit curieux et intuitif.  

♦ Intérêt pour la prospective. 

 

CHERCHEUR ECONOMISTE  
 
Missions 
♦ Assurer la réalisation d’étu-

des et d’analyses portant 
sur des thématiques écono-
miques et financières com-
plexes tant sur le plan na-
tional qu’international.  

♦ Interpréter les faits écono-
miques et les traduire en 
données opérationnelles.  

♦ Veiller à la participation et à 
l’élaboration des program-
mes ou projets d’études et 
de recherche. 

♦ Contribuer à la réalisation 
des travaux d’analyse liés à 
la veille stratégique. 

♦ Participer à la préparation 
des activités d’étude et de 
recherche (note méthodolo-
gique, termes de référence, 
…) au sein de pôles de 
compétence ou de groupes 
d’étude et de recherche. 

♦ Participer à l’évaluation des 
résultats de recherche et 
des rapports remis par les 
consultants. 

Profil 
♦ Être titulaire d’un Doctorat 

ou d’un diplôme d’ingénieur 
d’Etat, avec une spécialité 
en économie. 

♦ Disposer d’une expérience 

de six (6) ans au minimum 
dans le domaine d’étude et 
de la recherche. 

♦ Avoir une excellente maî-
trise du français, de l’an-
glais et de l’arabe écrits et 
parlés. 

Compétences requises 
♦ Connaissance approfondie 

de l’économie nationale et 
internationale. 

♦ Maîtrise des techniques 
statistiques et des outils 
d’analyse économique et 
d’économétrie. 

♦ Maîtrise des méthodes 
scientifiques et techniques 
de recherche  

♦ Capacité de fournir des 
données techniques si 
consulté et à encadrer les 
débutants. 

♦ Capacité d'analyse et de 
synthèse développées. 

♦ Capacité rédactionnelle et 
bonnes aptitudes de com-
munication. 

♦ Bonne maîtrise de l’outil 
informatique. 

♦ Sens développé de la 
concertation et du travail 
d'équipe. 

♦ Esprit curieux et intuitif.  

♦ Intérêt pour la prospective. 

 

CONTACT :  
Mimoun YAZIDI 
E-mail : yazidim@yahoo.com 
http://www.yazidi.fr/ 
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