OFFRES DE STAGE
Stratégie, Management et Finance

1. Mise à niveau du système de management selon l’ISO 17025 :2017
Le présent stage a pour objet la mise à niveau du système de management selon le référentiel ISO
17025 :2017 de la plateforme Green Energy Park. Le stagiaire aura pour mission de :
-

La revue du système de management actuel de la plateforme
La revue des besoins de l’ISO 17025 :2017
La mise en place des procédures, formulaires, et instructions nécessaires
La proposition d’une stratégie d’implémentation du système au sein de l’organisme

Au terme du stage, vous aurez :
-

Une meilleure maîtrise de l’ISO 17025 :2017
Une meilleure maîtrise des exigences d’un système de management appliqué à un laboratoire
de recherche
Une meilleure adaptation au travail d’équipe

Si vous possédez de bonne capacité rédactionnelle ainsi qu’un sens de l’organisation, envoyez votre
candidature à : benlarabi@iresen.org
2. Développement de designs et conception industrielle et commerciale de différents produits
L’objectif de ce stage est le développement de designs et conception industrielle et commerciale de
différents produits. Le stagiaire aura pour objectif :
-

La compréhension des produits développés et de leurs fonctionnalités
Proposition de designs commerciaux attractifs pour le marché national et régional
Expression des idées reçues par l’image
Proposition de chartes graphiques pour les produits

Au terme de votre stage, vous aurez appris :
-

Le travail en équipe
L’utilisation des logiciels PAO

Si vous avez de l’imagination, maitrisez les outils de graphisme et logiciels PAO, et que vous voulez
travailler en équipe, envoyez votre candidature à : benlarabi@iresen.org
3. Gouvernance et stratégie des réseaux d’infrastructures de recherche
Le présent stage a pour objectif l’analyse de la gouvernance et de la stratégie au niveau d’un réseau
international d’infrastructures de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et le
déploiement de son mode opératoire. Le stagiaire aura pour missions :
-

Benchmark des modèles de gouvernance des associations professionnelles similaires
Analyse stratégique du périmètre du réseau
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-

Stratégie du développement du réseau
Mise en place des procédures de gestion du réseau
Définition du modèle de gouvernance du réseau

Au terme de ce stage, vous aurez:
-

Appris le travail en équipe
Une meilleure connaissance des modèles de gouvernance
Une meilleure connaissance du pilotage stratégique

Si vous êtes spécialisé en relation international, communication, ou gouvernance, envoyez votre à
candidature à : benlarabi@iresen.org
4. Etude du secteur photovoltaïque au Maroc et ses perspectives pour 2050
Le présent stage a pour objectif de mener une étude du secteur photovoltaïque au Maroc et son
évolution à l’horizon 2050 selon différentes perspectives. Vous ferez partie d’une équipe rattachée au
département photovoltaïque et aurez pour objectif :
-

Mise en situation de l’état des lieux des installations PV au niveau du Maroc
Identification des obstacles du développement du secteur PV au Maroc
Identification des obstacles à la surveillance du marché PV au Maroc
Datation des différentes installations PV marocaines
Détermination des scénarios d’évolution du marché PV Marocain à l’horizon 2030 et 2050
Proposition de système de suivi à mettre en place pour une meilleure surveillance de marché
PV au Maroc
Identification des retombées socio-économiques, réglementaire, politique, environnemental,
et industriel de l’évolution du secteur au Maroc
Rédaction d’un rapport sur la situation du PV au Maroc

Au terme de ce stage, vous aurez :
-

Une meilleure connaissance de la technologie PV
Une meilleure connaissance du marché des énergies renouvelables
Une meilleure connaissance des méthodes quantitatives et qualitatives
Maitrisé les études de marché
Appris le travail d’équipe

Vous possédez de bonnes capacités de rédaction, que vous travaillez en équipes et que vous souhaitez
contribuer au progrès pour un Maroc de demain, envoyez votre candidature à : benlarabi@iresen.org
5. Amélioration d’une stratégie « Go-to-Market » de produits sur des marchés émergents
Ce présent stage a pour objectif l’amélioration de la stratégie Go-to-Market de différents produits
développés dans le cadre des activités R&D de la plateforme Green Energy Park. Le stagiaire aura pour
missions :
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-

Comprendre les besoins spécifiques des différents marchés auxquels ces produits sont
adressés
Concevoir la stratégie de commercialisation
Définition de l’approche publicité ou communication adaptée à chaque produit
Mise en évidence des avantages concurrentiel à long des produits

Si vous êtes étudiant en master en école de commerce et marketing, envoyez votre candidature à :
benlarabi@iresen.org
6. Politique RH et organisation
Ce présent stage a pour objectif la revue et l’amélioration de la politique RH et l’organisation. Le
stagiaire aura pour mission :
-

Evaluer la politique RH au sein de la plateforme Green Energy Park
Mise en place des procédures de gestion des organigrammes
Mener une veille législative
Mise en place des mécanismes de gestion administrative des ressources humaines.

Si vous êtes de formation RH et Organisation ou similaire, que vous souhaitez travaillez au sein d’une
équipe dynamique, envoyez votre candidature à benlarabi@iresen.org
7. Mise en place des procédures de contrôle de gestion et leurs déploiements au sein d’un
centre de recherche
Nous proposons un stage conventionné pour une période de 4 mois à 6 mois en contrôle de gestion.
Au sein d’une équipe jeune d’esprit et dynamique, votre mission principale sera axée sur l’élaboration
de la documentation relative au contrôle de gestion et la veille à son application. Les principales
missions :
-

Mettre en place des procédures de contrôle interne de gestion.
Elaborer des fiches de reporting mensuels et hebdomadaires.
Définir et mettre en place différents indicateurs clés.
Participer à la construction du Budget annuel et du plan stratégique à 3 ans.
Garantir la continuité du service en assurant le bon déploiement des procédures approuvées.

A la fin du stage, vous aurez appris à :
-

Travailler en équipe.
Se familiariser avec les outils nécessaires de contrôle de gestion.

Envoyer votre CV et Lettre de motivation à benlarabi@iresen.org / Profil recherché : Bac +5 (école
d’ingénieur ou master) option : Contrôle de gestion et en recherche d’un stage PFE.
8. Analyse stratégique du positionnement d’un centre de recherche
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Vous serez pleinement intégré (e) à une équipe projet et rattaché au responsable de l’entité. Votre
mission s’étalera sur une période de 4 à 6 mois et consistera en la réalisation des travaux d’analyse
stratégique et d’outils de management stratégique (Guide, matrice...ETC).
Pour mener à bien votre mission, vous serez amené(e) à :
-

Effectuer l’analyse du Benchmark concurrentiel (Global et Afrique).
Etudier les forces concurrentielles élargies (Forces de Porter : Clients GEP service,
concurrents).
Etudier les trends sectoriels par métier (évolutions technologiques, réglementaires…).
Cartographier les segments de marché par métier
Définir les facteurs clés de succès et challenges d’implantation.
Définir le business Plan (Modèle économique, Go-to-Market, Schéma d’investissement…).

Envoyer votre CV et Lettre de motivation à benlarabi@iresen.org / Profil recherché : Bac +5 (école de
commerce ou master) en recherche d’un stage PFE.
9. Amélioration du portefeuille d’offre d’un centre de recherche
Nous proposons un stage conventionné pour une période de 4 mois à 6 mois qui recouvre les
différentes taches telles que :
-

L’analyse de la performance du portefeuille existant.
La préparation d’analyses périodiques de secteurs ou d’entreprises pour aider à l’identification
de nouvelles actions de portefeuille.
L’optimisation du portefeuille en tenant en considérant la gestion des risques.
Le suivi de l’évolution du risque des portefeuilles modèles au cours du temps.
La mesure et l’attribution sur base régulière la performance des portefeuilles modèles en
différentiant clairement les paris gagnants des paris perdants.

Envoyer votre CV et Lettre de motivation à benlarabi@iresen.org / Profil recherché : Bac +5 (école de
commerce ou master) en recherche d’un stage PFE et spécialisé en gestion d’actifs ou en ingénierie
financière.
10. Développement du modèle de structuration financière des projets d’entreprenariat et
d’innovation
Ce stage vise la mise en place du modèle de montage financier pour des projets d’entreprenariat et
d’innovation. Le stagiaire aura pour missions de :
-

Effectuer un benchmark des différents types de montage financier des projets d’innovation
La mise en place de tableaux de bord basés sur des informations opérationnelles, financière et
stratégique
Proposition d’un modèle standard pour le montage des projets d’entreprenariat et
d’innovation.
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Ce stage s’adresse à des étudiants en master gestion financière, management stratégique et conduite
de changement, ou équivalent. Si vous êtes intéressés envoyez votre candidature à :
benlarabi@iresen.org
11. Développement et gestion des activités de responsabilité sociale et environnementale au
niveau d’un centre de recherche
Ce sujet a pour objectif le développement et la gestion des activités de responsabilité sociale et
environnementale au sein d’un centre de recherche. Le stagiaire aura pour mission de :
-

Benchmark comparatif sur la responsabilité sociale et environnementale au sein de différentes
infrastructures
Cartographier des actions de responsabilité sociale et environnementale
Développer des modèles de gestion des ressources
Proposer des actions sur le court, moyen, et long terme pour l’intégration de la RSE au sein de
la stratégie

Si vous êtes de formation RSE, Développement durable, sciences de gestion ou marketing et
communication, envoyez votre candidature à benlarabi@iresen.org

12. La contribution à la mise en place d'un système de management intégré : Qualité et
Environnement selon les référentiels ISO 9001 et ISO 14001 (version 2015).
Rattaché(e) à une équipe dynamique et & polyvalente, Vous serez en charge de l'implantation d'un
SMI selon les référentiels suivants : ISO 9001 et ISO 14001. Vous aurez pour mission d'intervenir en
renfort sur les points suivants :
•
Identifier et planifier les actions requises en lien avec les normes,
•
Mener un diagnostic de la situation existante,
•
Participer à la réalisation de la cartographie des processus,
•
Effectuer l'analyse environnementale et l'analyse des risques liée aux processus,
•
Effectuer la veille réglementaire,
•
Mettre en place un tableau de bord (Indicateurs significatifs, affichage du suivi des fiches de
travaux modificatifs (FTM) et de la synthèse financière).
Les plus de ce stage :
- Acquérir une expérience responsabilisante au sein d'une entité innovante avec de réels challenges à
relever.
- Développer des compétences dans le domaine de management dans un contexte industriel.
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à elghnimi@iresen.org / Profil recherché : Bac+5 en Génie
industriel ou spécialité management de la qualité , durée de stage : 4 à 6 mois.
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