
 

 

DIRECTEUR DES ANALYSES, DES ETUDES SECTORIELLES ET DE 

LA VEILLE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE, AU CONSEIL DE LA 

CONCURRENCE: 

 

Missions : 

Le Directeur des Analyses, des Etudes Sectorielles et de la Veille Juridique et 

Economique, au Conseil de la Concurrence. a pour missions de : 

- Garantir la prise en charge d'une veille économique et juridique active sur le 

marché national et international ainsi que l'ensemble des études nécessaires afin 

d'éclairer la prise de décision. 

- Examiner la situation de la concurrence au niveau national et international, à 

l’échelle micro-économique et macro-économique, globale et sectorielle, centrale et 

territoriale. L’objectif de cet examen est de se doter d’une vision et d’une approche 

des questions de la concurrence propres au Conseil ; 

- Etre force de proposition sur les études, enquêtes et analyses des secteurs ; 

- Collecter des données et des statistiques permettant de soutenir l’action du Conseil de la 

Concurrence ; 

- Réaliser et encadrer les études programmées par le Conseil et supervisé les études 

confiées a des prestataires externes. 

 

Attributions : 

 

- Identifier, élaborer et fixer les termes de référence des études générales et sectorielles à 

réaliser suivant les orientations stratégiques du Conseil ; 

- Contribuer à l’élaboration du rapport annuel d’activité du Conseil en concertation avec 

les différents services du Conseil; 

- Proposer des indicateurs de mesure de la Concurrence et mettre en œuvre des 

méthodologies de travail collaboratives avec les entités externes concernées en mesure de 

fournir des données chiffrées. 

- Concevoir et assurer le suivi et la mise à jour du baromètre du Conseil de la Concurrence; 

- Concevoir et assurer le suivi et la mise à jour du sondage d’opinion du Conseil de la 

Concurrence. 



- Elaborer le projet de plan d’action de la direction ; 

- Fixer les objectifs aux collaborateurs de la direction ; 

- Rendre compte des activités de sa direction  et coordonner ses travaux; 

- Assurer la coordination entre les services de la direction et les autres entités du Conseil ; 

- Alimenter le Conseil et la Direction des Instructions en informations et en analyses ; 

- Veiller au développement des compétences de ses équipes et assurer leur encadrement ; 

- Fixer les objectifs aux chargés d’étude relevant de la  direction et évaluer leur 

performance. 

 

Expertise Requise : 

 

 Expériences: 

- 10 ans d'expérience professionnelle minimum; 

- Expérience reconnue en stratégie, économie, concurrence et droit de la 

concurrence ; 

 Compétences: 

- Arabe et Français courants; une 3ème langue est un plus ; 

- connaissances dans le domaine du droit, de l’économie et de la concurrence ; 

- Excellentes capacités Analyse statistique ; 

- Réactivité et anticipation ; 

- Force de proposition et esprit d’initiative ; 

- Rigueur,  sens de la responsabilité et capacités d’encadrement. 

 


