L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en Botanique
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers l’identification, la
cartographie, la conservation, la sauvegarde et le développement des Plantes
Médicinales et Aromatiques (PMA) ;
 Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :
 Caractérisation et cartographie des PMA ;
 Contribuer à l’élaboration et l’actualisation d’un référentiel national des PMA ;
 Caractérisation botanique et ethnobotanique des PMA ;
 Identification des espèces à fort potentiel de développement ;
 Constitution d’herbiers et de photothèques des plantes de toutes les régions du
Royaume ;
 Elaboration des programmes de conservation et banque de gènes ;
 Aider à l’élaboration des fiches techniques des PMA ;
 Examen de la reproduction des plantes dans leur milieu naturel ;
 Analyse de la flore en laboratoire ;
 Observation et développement des espèces végétales ;
 Créer des hybrides à partir de croisements ;
 Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
 Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
 Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
 Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
 Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre des résultats de recherche ;
 Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
 Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
 Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
 Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
 Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
 Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
 Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;



Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place.

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.
Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en botanique ou similaire (Diplôme
donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut de
l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en Phytobiotechnologie
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :


Participer à la production scientifique innovante à travers l’étude des potentialités des
Plantes Médicinales et Aromatiques (PMA) et la valorisation de leurs substances actives
par des recherches en biotechnologies ;



Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :




















Réaliser des recherches en biotechnologie des plantes (domestication, acclimatation,
protection des PMA spontanées en voie de disparition…) ;
Mener des études de micropropagation de génotypes et de production de nouvelles
molécules ;
Développement de la culture cellulaire in vitro pour la production des métabolites
secondaires ;
Profiling moléculaire physiologique et biochimique ;
Production de vitroplants et transplantation aux serres ;
Sélection, production et création de nouvelles variétés ;
Développement de l'embryogenèse somatique chez les arbres forestiers à fort potentiel
socioéconomique ;
Aider à réaliser des recherches d’amélioration génétique des PMA ;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;




Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place.

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.
Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en phytobiotechnologie ou similaire
(Diplôme donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut
de l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en Biochimie
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers l’étude et la valorisation
biochimiques des potentialités des Plantes Médicinales et Aromatiques (PMA).


Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :



















Rechercher des métabolites secondaires, des substances bioactives, des antioxydants
efficaces, des colorants naturels, des actifs pharmaceutiques et cosmétiques … ;
Valorisation des PMA contre les microorganismes ;
Mener des essais d’identification, d’extraction et de caractérisation des métabolites
secondaires des PMA ;
Réaliser des recherches biochimiques ;
Profiling moléculaire physiologique et biochimique ;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place.

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.

Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en biochimie ou similaire (Diplôme
donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut de
l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en Phytochimie
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers l’étude et la valorisation
phytochimiques des potentialités des Plantes Médicinales et Aromatiques (PMA) ;


Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :

















Développer des programmes de recherche en chimie des plantes et synthèses
chimiques ;
Rechercher de nouvelles substances capables de justifier leur utilisation dans les
secteurs à valeur industrielle ;
Développer, adapter, maîtriser et appliquer de nouvelles technologies de la
transformation et valorisation des PMA…;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place.

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.

Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en phytochimie ou similaire (Diplôme
donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut de l’Agence)

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en pharmacologie
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers des études sur les effets
pharmacologiques et cliniques des principes actifs issues des Plantes Médicinales et
Aromatiques (PMA) ;


Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :




















Criblage toxicologique primaire ;
Etudes des mécanismes d’actions des profils pharmacologiques ;
Formulations galéniques et développement des médicaments naturels ;
Développer des programmes de recherche en pharmacologie et pharmacologie
comportementale ;
Investigations des molécules à base de PMA ;
Tenue d’animalerie et suivi des procédures d’éthique ;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place ;

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.

Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en pharmacologie ou similaire (Diplôme
donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut de
l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en cosmétologie
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers des recherches en
cosmétologie et en aromathérapie relatives aux plantes aromatiques et leurs dérivées ;


Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :


















Identifier les substances bioactives à intérêt cosmétique ;
Formuler des produits et développer des arômes naturels ;
Etudier et rechercher la toxicologie des arômes ;
Etudier et rechercher les allergènes des arômes ;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place ;

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.

Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en cosmétologie ou similaire (Diplôme
donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut de
l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Chargé de recherche en industrie pharmaceutique
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
 Participer à la production scientifique innovante à travers des recherches et études en
industries pharmaceutiques pour valoriser les plantes médicinales et aromatiques et
leurs dérivés ;


Participer à la mise en place et à l’exécution de la stratégie de l’Agence et veiller à sa
réalisation notamment l’axe recherche scientifique innovante des PMA.

Missions :


















Identifier les substances bioactives à intérêt pharmaceutique ;
Formulation, production et développement des produits pharmaceutiques ;
Standardiser les produits ;
Aider à la qualité et la certification des produits pharmaceutiques ;
Contribuer à la production scientifique en PMA (production d’articles indexés) ;
Produire des brevets et contribuer à leurs valorisations ;
Encadrer les étudiants (Doctorats, Master…) issus des partenariats avec d’autres
organismes de recherche ;
Participer à la réalisation des études d’expertises de l’Agence ;
Aider à l’élaboration et l’identification des réseaux d’embauche (industriels nationaux,
internationaux) capables d’absorber l’offre de résultats de recherche ;
Participer à l’animation des formations et aux évènements scientifiques au nom de de
l’Agence ;
Rechercher des fonds de financement de la recherche scientifique ;
Contribuer à la mise en place d’appels à projets relatifs aux PMA et répondre à ceux
émis par d’autres organismes nationaux et internationaux ;
Contribuer au montage et à la participation aux appels à projets sur les PMA ;
Soumissionner aux différents appels à projets de recherche scientifique ;
Participer aux travaux du conseil scientifique de l’Agence ;
Coordonner les activités de recherche sur les Plantes Médicinales et Aromatiques
(PMA) notamment le cannabis marocain ;
Se conformer au Manuel de procédures de l’Agence notamment le champ d’action de
la spécialité concernée et le respect des procédures mises en place ;

NB : Une Charte de recherche sera contractée entre l’ANPMA et le chercheur retenu.

Compétences opérationnelles :








Travail d’équipe : Technicien, doctorant, chercheurs, responsables … ;
Maîtrise des techniques de caractérisation et d’extraction ;
Maîtrise de la manipulation des outils et des équipements de laboratoire ;
Maîtrise des logiciels d’analyse des données ;
Avoir la capacité d’entreprendre des relations de collaboration avec des organismes
internationaux et de drainer des projets ;
Maîtrise des techniques et règles de rédaction des articles scientifiques ;
Maîtrise des langues : Français et Anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe ;
Capacité de multitasking.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Doctorat ou équivalent, en industrie pharmaceutique ou similaire
(Diplôme donnant accès au grade chargé de recherche grade A conformément au statut
de l’Agence).

