
 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, 

la CCG recrute  

 
 

CADRES SPECIALISES EN EVALUATION  

DE PROJETS INNOVANTS 
 

Vous serez en charge d’évaluer et de suivre les dossiers de demandes des 

projets innovants, de traiter les demandes d’informations et réclamations ainsi que de 

contribuer à la rédaction des conventions, des protocoles et des contrats. Vous devriez 

également animer des événements organisés par la CCG et être l’interface avec les 

partenaires de l’établissement.   

 

Pour cela, vous devez avoir des connaissances en évaluation des projets et des 

mécanismes de financement des startups et également avoir des connaissances 

relatives à l’innovation, au capital-risque,.... Ainsi que des capacités d’analyse et de 

synthèse et de prise de parole en public. Il est également souhaitable que vous 

connaissiez les acteurs de l’écosystème de l’entreprenariat innovant.  

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (bac + 5) en finance-banque ou 

équivalent ou un diplôme d’ingénieur avec une formation complémentaire en finance. 

Une première expérience serait souhaitable dans les métiers de l’accompagnement ou 

du financement des startups.  

 

Prière d’adresser votre candidature, avant le 02 avril 2020,  

(demande précisant la motivation et les prétentions salariales, C.V. détaillé avec 

 photo récente) 

à 

Caisse Centrale de Garantie 

Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad, B.P. 2031   

Rabat 

 

 



 

 

 

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE Version : 20 

 

1. Identification du poste 

 Intitulé du poste  

 

Cadre spécialisé en évaluation de projets 

innovants 

 

2. Principales missions et tâches du poste  

 
 

- Evaluer et suivre en collaboration avec les partenaires de la CCG (incubateurs, 

clusteurs, gestionnaires de fonds de capital-risque…), les dossiers de demandes de 

financement des projets innovants ; 

- Assister et conseiller les partenaires précités dans l’utilisation des instruments de 

financement mis en place par la CCG et assurer le suivi de leurs activités ; 

- Animer des événements organisés par la CCG ou d’autres acteurs de l’écosystème en 

relation avec le financement de l’innovation et du haut de bilan ; 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’instruments de financement adaptés 

aux TPME et plus particulièrement aux startups ; 

- Représenter la CCG lors des manifestations en relation avec le financement des TPME 

et notamment des projets innovants ; 

- Assurer l’interface avec les partenaires de la CCG dans le domaine du financement de 

l’innovation et du haut de bilan ; 

- Veiller au respect des délais conventionnels de traitement des dossiers ; 

- Traiter les demandes d’information et réclamations ; 

- Contribuer à l’élaboration des cahiers de charge en vue de l’expression des besoins en 

nouvelles solutions informatiques ; 

- Participation à la rédaction de conventions, protocoles et contrats ; 

- Préparer les rapports et reporting relatifs à l’activité financement de l’innovation et du 

haut de bilan. 
 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

 
 

3.1 Relations hiérarchiques : 

- Chef du Service Produits Spéciaux / Chef du Service Fonds d’Investissement ; 

- Chef du Département Innovation et Investissement ; 

- Directeur du Pôle Métiers ; 

- Secrétaire Général ; 

- Directeur Général. 
 

3.2 Relations fonctionnelles : 

 En externe : 

- Administrations publiques (MEF, Ministère chargée de l’Industrie…) ; 

- Acteurs de l’écosystème intervenant dans le domaine de l’appui de l’innovation et des 

startups ; 

- Réseau des partenaires de la CCG (incubateurs, clusters, accélérateurs, associations de 

prêts d’honneur, sociétés de gestion de fonds de capital-risque, etc.) ; 

- Bailleurs de fonds. 
 



 En interne : 

- Direction Générale ; 

- Pôles, directions, départements et services/centres d’affaires de la CCG. 

 

 

4. Profil - compétences 

 

 Formation requise : Bac + 5, ingénieur avec formation complémentaire en finance, école 

de commerce, diplôme universitaire en finance-banque ou équivalent. 

 Expérience requise : une première expérience serait souhaitable dans les métiers de 

l’accompagnement ou du financement des startups ou de l’évaluation des projets ou du 

conseil financier (banque d’affaires, gestionnaire de capital investissement…). 

 Savoir- faire : 

- Bonnes connaissances en évaluation des projets et mécanismes de financement des 

startups ; 

- Connaissances relatives à l’innovation, au capital-risque, due diligence financière ... ; 

- Connaissance des acteurs de l’écosystème de l’entreprenariat innovant ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles et de prise de parole en public (exposé des résultats / 

bailleurs de fonds). 

 Savoir- être : 

- Capacité d’argumentation et de persuasion ; 

- Réactivité, rigueur sens des délais ; 

- Sens de l’anticipation et de la productivité ; 

- Sens de l’écoute et bon relationnel. 

 

 

5. Dimension et difficultés du poste  

 

 

 Latitude d’action / marge de manœuvre :  

- Autonomie avec contrôle.  

 

 Nature de la complexité gérée dans le cadre du poste :  

- Complexité et difficulté d’évaluation et d’accompagnement des projets innovants. 

- Risque lié aux délais (pratiquement en temps réel). 

- Diversité des acteurs partenaires ; 

- Déplacements fréquents notamment pour l’animation des événements ; 

- Gérer les réclamations des partenaires et des bénéficiaires ; 

- Agir en fonction des contraintes réglementaires, conventions et procédures internes. 

 Indicateurs de performance : 

- Production dans les délais requis ; 

- Fiabilité des analyses ; 

- Qualité des traitements ; 

- Qualité des relations établies avec les partenaires et les clients de la CCG. 

 

 


