
 

Chercheur Economiste Senior 

  L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) recherche des candidats(es) 

pour le poste de chercheur Economiste Senior.  

Missions principales :  

      Le chercheur Economiste Senior aura pour mission d’assurer la conduite des 

projets d’étude depuis la rédaction des termes de référence jusqu’à l’élaboration 

définitive du rapport général, en veillant au respect des objectifs assignés, des 

délais impartis et des standards de qualité, de niveau international. A cet effet, il 

sera appelé à : 

 Coordonner les travaux d’études, identifier et proposer les compétences      

humaines nécessaires, encadrer l’équipe dédiée et préparer les séminaires 

y afférents, 

 Travailler en synergie avec les autres équipes de l’IRES et veiller au 

partage et à la capitalisation des connaissances, 

 Évaluer les résultats des recherches menées par les consultants externes, 

 Assurer la préparation scientifique des rencontres internationales 

organisées par l’Institut. 
 

Profil recherché : 

 
 Etre de nationalité marocaine. 

 Etre titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme d’ingénieur en sciences 

économiques. 

 Disposer d’une expérience de 8 à 10 ans dans le domaine de la recherche 

ainsi qu’en gestion de projets et de programmes à caractère scientifique. 

 Avoir des compétences en matière de prospective, et être polyvalent de 

prendre en charge d’autres volets des études stratégiques. 

 Avoir une excellente maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais écrits 

et parlés. 
 

Compétences requises : 

 
 Disposer d’une bonne connaissance des questions économiques 

 Avoir piloté des projets d’études complexes. 

 Avoir contribué à l’enrichissement du paysage scientifique par des 

publications sur les problématiques visées. 



 
 

 

 Disposer d’une bonne communication et avoir des dispositions à travailler 

avec une équipe pluridisciplinaire. 

 Etre doté d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

 Avoir une autonomie dans la planification et la gestion des projets 
 

Candidature : 

 
   Les candidats intéressés par le poste de chercheur Economiste Senior et 

répondant aux critères de sélection susmentionnés doivent adresser leur dossier 

de candidature exclusivement à l’adresse e-mail suivante : 

recrutement@ires.ma, avec pour objet du message : « Candidature au poste de 

chercheur Economiste Senior – ES_2019_02 ».  

Les dossiers de candidature, doivent obligatoirement comprendre : 

 Une lettre de motivation décrivant vos capacités à pourvoir au poste 

proposé. 

 Un Curriculum Vitae détaillé. 

 Vos prétentions salariales. 

 Trois lettres de recommandations ou trois références professionnelles 

pouvant recommander votre candidature (en mentionnant les coordonnées 

de chaque contact).  

 Les publications sur les questions économiques.  
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