LE CENTRE MAROCAIN DE CONJONCTURE (CMC)
RENFORCE SON ÉQUIPE
Qui sommes-nous ?
Crée en 1990, le Centre Marocain de Conjoncture est un observatoire privé et
indépendant de l’économie marocaine spécialisé dans l’analyse et le suivi de la
conjoncture, la prévision et l’évaluation d’impact. Le CMC effectue régulièrement
des recherches et des études macroéconomiques, sectorielles, démographiques et
commerciales destinées aux entreprises privées et aux organismes publics.
Fort d’une expertise accumulée depuis plus d’un quart de siècle, le CMC a étendu
ses activités à la formation et au conseil en management/ stratégie.

Quels sont nos besoins ?
Dans la continuité de sa mission d’accompagner les décideurs publics et privés, le
CMC cherche à renforcer son équipe par des consultants et des experts dans les
métiers du conseil, des études et de la formation/ coaching pour dirigeants.
A cet effet, le CMC lance un appel pour le recrutement d’un nouveau vivier de
compétences, dans les domaines suivants :
• Macroéconomie et Politique économique ;
• Stratégie et Management général ;
• Audit et Risk Management ;
• Finance et Pilotage ;
• Marketing et Commercial ;
• Ressources et développement humains ;
• Opérations et supply chain ;
• Droit et fiscalité ;
• Systèmes d’information et d’aide à la décision.
Les missions et les activités attendues de ce nouveau vivier sont dédiées aux :
• Instances gouvernementales et Administrations ;
• Représentations internationales ;
• Entreprises publiques ;
• Entreprises industrielles et commerciales privées ;
• Secteur financier.

Quels sont les profils recherchés ?
• Consultants, chargés d’études et enseignants – chercheurs ;
• Diplômés de formation au moins Bac +5, dans un ou plusieurs domaines indiqués ;
• Un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine choisi ;
• Qualités personnelles : rigueur et méthode, esprit d’organisation et culture client,
écoute, aisance à l’écrit et l’oral et sens du travail en équipe.

Qui contacter ?
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs CV ainsi que les domaines de
compétence à :
• Mlle. NEJJARI Salma : Chargée de clientèle
• Tel : +212 (0) 537 56 55 19/40 - Fax : +212 (0) 537 56 54 86
• E-mail : sa.nejjari@gmail.com • Site web : www.cmconjoncture.ma

