
Exploiter les données de système d'information géographique

Constituer une banque de données sur le secteur

Métiers aquacoles de l'ANDA en lien avec la mise en place du master ScolaMAR

Investissement

Savoir-faire

Savoir-être

Sens du contact, du dialogue et du compromis
En constante écoute active
Disponibilité
Capacités relationnelles

Savoir

Droit des affaires
Fiscalité des entreprises
Management des projets
Maitriser les démarches administratives et juridiques de création et d’exploitation des fermes aquacoles
Maîtriser les modes de financement des projets d’aquaculture
Maîtriser le montage financier des projets d’aquaculture
Soutenir et accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches d'investissement

Droits des sociétés
Connaissance du littoral national et des spécificités régionales
Maitrise de toute la chaine de valeur de l'activité aquacole 

Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
Créatif, dynamique et réactif
Faire preuve d’autonomie et d’initiative

Force de proposition en interne

Réglementation alimentaire et droit de consommation
Apprécier la légalité d'un projet de texte ou d'un acte administratif
Constituer et organiser une documentation juridique
Rédiger les textes et documents juridiques

Activités métier

Techniques de gestion et de conduite d'élevage d'espèces marines
Conditions environnementales d'installation des projets aquacoles selon les filières  

Capacité d’organisation et de planification du travail

Savoir-être
Sens du contact, du dialogue et du compromis
Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
Rigueur et sens de responsabilité
Constante écoute active

Capacité de travail sur le terrain et de dialogue dans un cadre de partenariat élargi

Techniques d'élevage et de culture marine

Techniques de production en écloserie
Connaissance du littoral marocain
Réglementation sanitaire
Normes environnementales
Maitriser les techniques d’élevage

Maitrise des indicateurs de performance économique des élevages d'espèces marines

Economie et droit
Intelligence économique
Veille stratégique et prospective
Informatique décisionnelle

Activités spécifiques à la promotion des investissements

Œuvrer pour l’amélioration de l’environnement des investissements dans le secteur de l’aquaculture;

Veiller sur la préparation, la coordination et la centralisation des dossiers d’investissement (guichet unique);

Encadrer et orienter les opérateurs vers les projets potentiels en aquaculture;

Apporter les éléments de réponses aux requêtes des investisseurs privés ou publics, nationaux et étrangers, en collaboration avec les 

autres intervenants dans le secteur.

Exploiter les bases de données sectorielles

Effectuer une veille sur le secteur de l’aquaculture et en anticiper les évolutions technologiques

Savoir utiliser le matériel d’élevage
Maitriser les méthodes de conditionnement
Connaitre le circuit de distribution commerciale des produits aquacoles

Océanographie

Savoir

Reproduction animale et végétale marine
Physiologie animale et végétale

Savoir-être
Sens de la rigueur, de l’organisation et de la méthode
Capacité d’adaptation à des situations professionnelles variées et complexes

Capacité d'effectuer de la plongée sous-marine (souhaitable)

Savoir-faire

Familles d'emploi

Planification

Activités spécifiques à la planification à des fins aquacoles :

Elaborer la stratégie de développement des plans d’aménagement;

Initier l’élaboration des plans d’aménagement et assurer le suivi de leur mise en œuvre;

Assurer la mise en œuvre des plans et programmes d’aménagement et de développement de l’aquaculture;                                    Assurer 

le suivi sanitaire des zones aquacoles.

Technique

Activités spécifiques au suivi des études technico-économiques des projets aquacoles

Donner l’avis technico-économique sur les projets;

Assurer l’accompagnement et l'orientation technique des investisseurs dans le montage de projets;

Assurer le suivi et le contrôle continu des projets aquacoles durant toutes les phases de production jusqu'à la commercialisation à 

travers un appui technique.

Activités spécifiques aux affaires juridiques et réglementaires

Renforcer le cadre juridique national dans le domaine de l’aquaculture;

Veiller à l’élaboration et la mise à jour de la réglementation en relation avec l’activité aquacole;

Assurer une veille juridique nationale et internationale en relation avec l’activité aquacole;                                                                                              

Participer aux travaux des organisations internationales normatives.

Administration de bases de données et référencement géographique des données
Droit foncier
Politique d’urbanisme

Développement durable (volets environnemental, social et sociétal)

Savoir

Aménagement du territoire
Règlementation afférente à l'aménagement du territoire et au volet environnemental et sanitaire

Principales compétences requises

Savoir-faire

Outils de traitement d’image (assemblage, mosaïquage, reprojection) et de catalogage 

Maitriser la démarche de réalisation des plans d’aménagement
Définir, planifier et piloter un projet de développement des plans d’aménagement
Conduire et animer des recherches, études et analyses nécessaires à la préparation des plans d’aménagement
Collecter, analyser et organiser les données géographiques, notamment les besoins en termes de foncier
Conduire les travaux de système d'information géographique à travers l’intégration, l’acquisition, l'administration, le 

traitement, l'analyse et la diffusion des données géographiques des projets aquacoles
Connaissance des plans de maitrise sanitaire (HACCP, paquet d’hygiène, bonnes pratiques d’élevage)
Appliquer des textes juridiques en relation avec le volet sanitaire

Sens de la confidentialité

Savoir-être

Réglementation et 

autorisations

Activités d'appui liées au métier

Analyser tout type de texte juridique et interpréter ses dispositions

Savoir-faire

Réaliser des études sectorielles

Savoir-faire

Etudes et veille

Activités spécifiques à la veille stratégique

Exercer une fonction de veille stratégique pour constituer, actualiser et exploiter les données sur les marchés et les produits aquacoles;                                                                                                                                                                                                                                           

Assurer la conception, la mise en place et la mise à jour d’une banque de données en matière d’aquaculture et de pêche;                           

Elaborer des indicateurs stratégiques et opérationnels pour le suivi de la performance de la filière aquacole; 

Réaliser des rapports et études pour identifier et promouvoir les opportunités de développement du secteur aquacole.

Savoir

Droit constitutionnel
Droit administratif
Finances publiques
Réglementation des pêches maritimes
Droit des affaires (contrats, droit de société…)
Réglementation environnementale
Accords internationaux (OMC, OIE, FAO…) et conventions

Collecter, analyser et diffuser les informations
Elaborer un plan de veille

Aisance d'utilisation des technologies de l'information et de la communication
Savoir-être Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse

Créatif, dynamique et réactif


