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CURRICULUM VITAE 

M. Noureddine MAÄNA

Directeur des Ressources Humaines 

 Diplômes obtenus 

Diplôme de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs de Rabat. 

Baccalauréat sciences mathématiques. 

Titulaire de plusieurs Certificats en : Logistique et Distribution, Communication et 

Gestion des Equipes, Outils d’Administration et de Gouvernance, Gestion des Projets, 

Pilotage des Système d’Information, Gestion des Ressources Humaines et Design 

Thinking. 

    Parcours professionnel et Expériences 

Mars 2014 : Directeur des ressources humaines.  

Chargé des fonctions logistiques et Coordinateur des divisions rattachées au secrétariat 

général du ministère de la santé. 

2011 Ingénieur Général responsable du pilotage des grands projets.  Chef de la division du 

parc automobile et des affaires générales. 

Chef du service de la gestion des moyens de mobilité, chargé du service de la maintenance 

du parc automobile. 

Il a occupé plusieurs responsabilités dans plusieurs commissions ad hoc ainsi que des 

comités permanents de pilotage notamment le comité de développement d’un schéma 

directeur de l’informatique et de pilotage du système d’information et de l’informatisation 

du ministère de la santé dont les projets pilotes étaient la gestion des moyens de mobilité et 

la gestion du personnel. 

Il a été chargé de nombreuses missions dont l’organisation et la restructuration du service 

administratif de la direction des affaires techniques, l’informatisation de la gestion des 

moyens logistiques et de distribution, la mise en place d’un programme de formation des 

ressources humaines chargé de la maintenance des unités mobiles sanitaires et le suivi et le 

développement des installations techniques de production thermique du CHU de Rabat. 

Membre des équipes de suivi et d’évaluation de l’exécution des projets de la BIRD, BEI, 

USAID, UNICEF, de la banque mondiale et de l’union européenne. 

Membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
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Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Hassan II des Œuvres Sociales. 

Membre du Conseil supérieur de la fonction publique. 

Conseil d’Etablissement de l’Ecole National de Santé Publique. 

Conseil d’Administration de l’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de 

l’Emploi 

Membre de l’association des étudiants et des ingénieurs de l’EMI. 

Président de l’association des œuvres sociales du Ministère de la Santé. 

Président du club du Stade Marocain de Football de Rabat. 

Vice-président de la ligue du Gharb du Football et Membre de la Fédération Royale 

Marocaine de Football et du Groupement National de Football d’Elite. 

    Publications 

Auteur de plusieurs publications et travaux : Conception et réalisation d’un banc d’essai 

dynamique de vibrations, Etude sur la gestion et la rationalisation des dépenses de 

fonctionnement de l’Etat et un essai sur l’application du Lean Management dans 

l’Administration Publique. 




