
                                     Fiche de poste : Directeur  Adjoint  Chargé de la Recherche et de la Formation Continue  

Domaine de compétence / Direction adjointe chargée de la Recherche et de la Formation Continue  

Mission 
Assurer toutes les taches qui sont liées, d’un côté, au développement de la Recherche et de la Formation Continue, et de l’autre au 

partenariat  en collaboration avec les établissements et avec les différents acteurs  et partenaires  

Activités et tâches principales 

 La coordination des entités relevant  de la Direction adjointe chargée de la Recherche et de la Formation Continue 
 Le développement, la promotion  et le montage des programmes de formation continue  
 La supervision de l’organisation pédagogique et logistique du cycle MBA 
 La préparation et la mise en œuvre des conventions de partenariats pour la formation continue 
 Le suivi de la qualité des cycles de formation continue 
 La négociation et le suivi des conventions de partenariats, en particulier les contrats d’essais, d’études de conseils et 

d’expertises, des technologies  
 L’assistance à la gestion des contrats d’études d’expertise et de transfert des technologies  
 La mise à disposition des créateurs d’entreprises des moyens logistiques et matériels pour  l’initiation et le développement 

de leurs activités  
 Le suivi et la concrétisation des relations avec les associations des lauréats 
 Le développement, la promotion et le suivi des projets de recherche  
 La coordination des équipes et des activités de recherche  
 Le montage des dossiers de réponses aux appels à projets de recherche nationaux 
 Le développement de partenariat avec les institutions de recherche  
 La relation avec les entités de formation doctorales mutualisées 
 L’organisation des séminaires, colloques et conférences intra ou inter établissements. 
 La prospection, l’initiation et  le lancement de projets de recherche partenariale les opérateurs socio-économiques.  

Relations fonctionnelles 
Avec : 

  Les responsables de l’EHTP, 
 Les responsables du ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique, 
 Les partenaires académiques et professionnels au Maroc et à l’étranger  

Références du titulaire 

Grade Enseignant Chercheur Titulaire 

Connaissances, Compétences et Aptitudes -Expérience en management ;  
-   -Connaissance du milieu académique et du milieu  d’entreprise  

Expériences professionnelle  

Compétences requises  

type contenu 

 
savoir 

 *Langues (Arabe, Français et Anglais) ; 
 *Fonctionnement du système de l’enseignement Supérieur ; 
 *Fonctionnement du système pédagogique ; 
 * Fonctionnement du système de la recherche scientifique ; 

Fonctionnement de l’EHTP et  ses composantes 
*Conception des projets 
*Fonctionnement du MBT et des organismes sous tutelle 

 
Savoir-faire 

 

*concevoir un projet de développement de la recherche et de   
formation continue de l’EHTP ; 
*mener une équipe ; 
*mener des négociations ; 
*diriger des réunions ; 
*utiliser l’outil informatique 
*répondre à des appels à des projets de recherche et de formation 
continue 

   
Savoir-être 

 

* Organisé, rigoureux et minutieux ; 
* Enthousiaste, dynamique et curieux ; 
*Attentif aux besoins des autres ; 
*être à l’écoute, avoir le  contact aisé ; 
*Sensible à l’importance des relations humaines 
 

 

 



 

 

 

 

 

PERSONNEL DE L’ECOLE HASSANIA  DES TRAVAUX PUBLICS 

SITUATION ARRETEE AU MOIS DE MARS 2015 

 

CATEGORIE NOMBRE 

 

 

ENSEIGNANTS 68 

 

INGENIEURS 24 

 

PERSNNEL ADMINISTRATIF 9 

 

TECHNICIENS 18 

 

ADJOINTS TECHNIQUE 31 

 

  

TOTAL TITULAIRE 150 

 

  

PERSONNEL ENSEIGNANT 68 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 82 

 

AGENTS OCCASIONNELS 11 

 

TOTAL GENERAL 161 

 
 

 

 

 

 


