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NOTE  DE  SERVICE   
 

 

 
 

 

 

Il est porté à la connaissance de l’encadrement de la Caisse Centrale de 

Garantie qu’il a été décidé de pourvoir les postes de Responsables des 

Centres d’Affaires d’Agadir et de Laâyoune par voie de concours 

interne. Par conséquent, cette note tient lieu d’appel à candidatures. 

 

Les conditions de profil requises pour postuler aux postes en question sont 

détaillées dans la fiche ci-jointe. 

 

Les dossiers de candidature à adresser à  la Direction Ressources devront 

comprendre : 

    

- un curriculum vitae mis à jour ; 

- une note argumentée relative aux  motivations pour le poste, aux 

réalisations qui ont permis une meilleure organisation et une 

optimisation des résultats au sein de la structure d’affectation ainsi 

qu’un descriptif du projet professionnel pour le centre en question.   

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03 juillet 2017. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
PROFIL DU POSTE  

 
Version : 07 

 

1. Identification du poste 

1 Intitulé du poste :  

 

 

Responsables Centres d’Affaires 

 

2. Principales missions & tâches  
 

 Participation à la définition des objectifs et de la politique de proximité à mener par les CA. 

 Prise en charge des demandes de garantie et de cofinancement (éligibilité, recevabilité …). 

 Etude et analyse des projets et opérations soumises à la garantie et/ou au financement, sanctionnés par une 
note d’évaluation avec proposition de décision. 

 Contact des correspondants au sein des banques pour compléter les dossiers. 

 Evaluation des risques encourus à travers la cotation des dossiers. 

 Saisie des demandes au niveau du SI et génération des documents de traitement. 

 Prise de décision sur la garantie ou le financement des dossiers évalués dans le cadre du Comité, selon 
délégation. 

 Notification aux banques des décisions prises.  

 Interface des banques et des entreprises pour l’utilisation des produits CCG. 

 Interlocuteur des instances régionales (Walis, Gouverneurs, CRI, Chambres de commerce…). 

 Présentation des produits de la CCG lors des séminaires organisés par la CCG et des manifestations en 
relation avec le financement des entreprises. 

 Prospection et vulgarisation des produits de la CCG auprès de l’ensemble des partenaires et interlocuteurs 
en région pour assurer la proximité attendue. 

 Engager les actions de prospection des clients potentiels selon un planning préétabli et reporting puis suivi 
des actions commerciales. 

 Gestion des aspects logistiques du CA. 

 Encadrement et coaching du/des collaborateur(s). 

 Autres : reporting, notes, travaux transversaux...    
 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles  
 

 

3.1 Relations hiérarchiques : 

 DG 

 SG 

 Directeur Engagements Entreprises 
 

3.2 Relations fonctionnelles : 
 

En externe : 

 Banques 

 Entreprises  

 Membres des Comités de garantie et de cofinancement 

 Partenaires et interlocuteurs de la Caisse 
 

En interne : 
 

 DG 

 SG 

 Directions, départements et services 
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4. Profil /compétences 
 

 Formation requise : Formation supérieure type  école de commerce, diplôme universitaire, ingénieur ou 
équivalent. 

 Expérience : Quatre années dans les métiers du financement de l’investissement et du suivi des 
engagements dans un organisme financier dont deux à la CCG. 

Savoir- faire : 

 Maîtrise des techniques d’évaluation des projets d’investissement. 

 Connaissances en économie, analyse financière, financement d’entreprises, montage financier, prévisions 
financières, analyse et prévention du risque …  

 Connaissance des critères et conditions d’utilisation des produits de garantie et de cofinancement. 

 Connaissance  des processus métier de la CCG. 

 Connaissances générales (réglementation bancaire, droit des affaires, actualité économique …).  

 Très bonnes aptitudes à la prise de parole en public et bonnes aptitudes rédactionnelles. 

 Maîtrise et pratique des techniques de commerce et de marketing. 
 

Savoir- être : 

 Esprit de synthèse et d’analyse. 

 Capacité de travail avec des délais contraignants. 

 Capacité de prendre des décisions motivées. 

 Sens du contact, capacité d’argumentation et de persuasion.  

 Capacité à travailler en équipe et autonomie. 

 Réactivité, sens de l’écoute et du commercial. 

 Probité et rigueur. 
 

 

5. Dimension du poste  
 

Périmètre professionnel : 

 Evaluation et analyse des dossiers en vue de préparer les décisions relatives à leur financement à travers des 
fonds publics/privés. La décision finale repose énormément sur la proposition de l’analyste qui doit être 
argumentée. 

 Dossiers qui proviennent de toutes les banques de la région avec traitement au cas par cas.   

 Prospection et politique commerciale et de proximité à déployer sur l’ensemble de la région. 
 

Nature de la complexité gérée dans le cadre du poste :  

 Risque lié aux délais : délais très courts compte tenu des délais conventionnels (48 heures pour certains 
produits) et du flux important des dossiers. 

 Complexité des paramètres des produits (produits différents, chacun avec ses propres critères). 

 Spécificité de l’établissement (gestion de fonds publics/privés adressés à des banques et entreprises).  

 Nature des relations nouées avec les responsables des banques.  

 Gestion des réclamations des banques et des bénéficiaires. 

 Travail dans le cadre des contraintes réglementaires (conventions et procédures internes). 

 Diplomatie, bienveillance et rigueur au niveau des relations avec les prescripteurs de la garantie. 
 
Indicateurs de performance 

 Niveau d’atteinte des objectifs de production. 

 Production dans les délais requis d’états, de reportings et de rapports fiables. 

 Qualité des traitements et d’analyse de dossiers.  

 Développement du portefeuille de la région. 

 Qualité des relations établies avec les partenaires et les clients de la CCG et impact sur les réalisations 
(nombre de dossiers). 

 Impact du travail de proximité en termes d’image et de notoriété de l’établissement. 
 


