
 
 
 
 
 
Directeur des Ressources Humaines (DRH) 
Université Euro-Méditerranéenne de Fès-Maroc (Morocco) 
 
Descriptif de poste : 
L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès recrute son Directeur des Ressources Humaines (DRH).  
 
Poste :  
Vous prenez en charge les fonctions relatives à la gestion des ressources humaines de l’Université 
Euro-Méditerranéennes de Fès. Vous aurez de ce fait à :  

 gérer et mettre à jour les dossiers du personnel enseignant-chercheur, administratif et 

technique ; 

 veiller sur les opérations d’avancement en grade et en échelon selon la règlementation en 

vigueur ; 

 vérifier la conformité des propositions d’avancement ; 

 préparer, organiser et contrôler les opérations de recrutement du personnel enseignant-

chercheur, administratif et technique ; 

 classer les propositions et les décisions concernant le personnel enseignant-chercheur, 

administratif et technique ; 

 délivrer les autorisations de congé, d’absence, d’ordre de mission et de stage à l’étranger ; 

 préparer les dossiers de recrutement des enseignants-chercheurs contractuels et en assurer le 

suivi ; 

 préparer et assurer le suivi des dossiers des allocations familiales et de fin de service ; 

 préparer la tenue des conseils de discipline et assurer le suivi de leurs décisions ; 

 délivrer les attestations de salaires et attestations de travail ; 

 assurer le suivi des activités des instances de gouvernance universitaires ; 

 établir un programme prévisionnel de la formation continue du personnel administratif (stages 

de formation à l’Université, stages à l’étranger, sessions de formation); 

 établir un programme prévisionnel de la formation continue du personnel enseignant-

chercheur (stages à l’étranger, missions à l’étranger, formation pédagogique des professeurs 

stagiaires). 

 
Compétences et profil recherchés : 
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’école supérieure de commerce, d’un diplôme d’une école 
d’ingénieur + MBA, ou de tout autre diplôme équivalent. 
L'expérience exigée pour ce poste à hautes responsabilités est de 12 ans minimum. Le candidat au 
poste peut avoir forgé son expérience dans la gestion des RH universitaires ou d’autres organismes 
de complexité similaire.  
En plus de l’Arabe et du Français, la maîtrise de la langue Anglaise est un atout majeur. 
Bonne maitrise des techniques de présentation orales et écrites  
 



Disponibilité :  
Vous êtes disponible pour ce poste immédiatement. 
 
Descriptif de l'UEMF : 
Visitez le site web de l’UEMF à l’adresse : www.ueuromed.org/fr/emplois.php 
 
Contact: 
Prof. Tijani Bounahmidi 
Vice-president for Administrative and Legal Affairs 
Euro-Mediterranean University of Fes 
E-mail: t.bounahmidi@ueuromed.org 
Telf: +212537570691 
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