L’association AMANE recrute
Un (e) Directeur (trice)
1. CONTEXTE
Créée en 2009, l’association AMANE1 a pour mission de lutter contre les violences sexuelles
dont sont victimes les enfants, à travers le renforcement des capacités, la sensibilisation et le
plaidoyer en vue d’améliorer la prévention et de favoriser le développement d’un système
global de protection de l’enfance.
En plus de ses organes de gestion statutaire, AMANE est gérée au quotidien par une équipe
de professionnels composée actuellement de 8 salariés. Cette équipe exécute et met en
œuvre les projets et les actions de l’association en conformité avec la stratégie de
l’organisation, les orientations de ses instances de gouvernance et en alignement avec son
manuel de procédures.
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2. MISSION GENERALE
Sous la responsabilité du Président du Conseil d’Administration d’AMANE et en étroite
supervision de l’équipe opérationnelle, le (la) Directeur (trice) élabore, met en œuvre, suit
et évalue les projets et actions qui traduisent le plan stratégique de l’association. Il (elle)
initie et soutient le développement d’actions en lien avec la mission d’AMANE.
Le (la) Directeur (trice) assure également la gestion des ressources humaines, des biens et
des finances de l’association ainsi que la représentation et la communication avec les
partenaires.
3.

FONCTIONS/RESPONSABILITES

Dans le respect des valeurs d’AMANE, de ses procédures, de ses statuts et règlements, la
mission de le (la) Directeur (trice) est articulée autour des tâches spécifiques suivantes :
Concernant le développement et le suivi des projets au niveau local, national et régional
Assure la mise en œuvre de la stratégie globale de l’association.
Identifie des partenaires et des projets. Il (elle) effectue la recherche de financements en
collaboration avec l’équipe et le Conseil d’Administration (CA) de l’association.
Coordonne la mise en œuvre des projets et des actions de l’association et veille à leur
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cohérence, pertinence et complémentarité. Il (elle) est responsable de la qualité
d’exécution des projets.
Supervise les actions d’évaluation et de capitalisation.
Elabore les rapports d’activités annuels et supervise la rédaction des rapports
d’avancement des projets pour les partenaires de l’association.
Assure les aspects stratégiques de la communication avec les partenaires au sujet des
projets mis en œuvre par AMANE.
Concernant la gestion des ressources humaines
Organise le temps de travail, les missions, les fonctions et les responsabilités des
différents personnels.
S’assure de leur bonne gestion administrative par le service concerné.
Définit, met en œuvre et participe aux procédures d’évaluation des personnels ; il (elle)
oriente les personnes concernées et les conseille sur les solutions permettant une
amélioration des compétences et arrête les plans de formation interne.
Dynamise l’équipe dans toutes ses composantes et sur les différents aspects des
missions pour favoriser l’innovation et l’amélioration quantitative et qualitative de
l’existant.
Propose des méthodes de travail permettant d’impliquer chacun des membres de
l’équipe et de faciliter l’efficacité du groupe.
Met en place, après proposition au CA, les procédures de recrutement et de licenciement
du personnel de l’association.
Concernant la gestion financière et des biens
Etablit les budgets en concertation avec le Responsable Administratif et Financier.
Veille à la bonne gestion financière des projets et au bon déroulement des audits selon
les procédures en vigueur.
Valide les dépenses suivant le budget établi et les procédures financières de
l’association.
Effectue des points financiers et comptables réguliers.
S’assure que l’association dispose des moyens matériels nécessaires pour fonctionner et
veille à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel.
Concernant les relations extérieures
Représente AMANE auprès des partenaires (acteurs institutionnels, associatifs, publics et
privés) dans la limite de la délégation des responsabilités et des tâches faite par le CA
au/à la Directeur (trice) de l’association.
Organise la participation de l’association dans des projets partenariaux trouvant leur
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place dans le plan stratégique de l’organisation. Il (elle) fait rayonner l’association dans
les réseaux dont elle est membre, participe aux réunions et coproduit des actions dans
ces réseaux.
Enfin, le/la Directeur (trice) exécute toutes les tâches et directives demandées le CA de
l’association. Il (elle) rend compte au CA sur le fonctionnement de l’équipe opérationnelle,
sur l’organisation et sur l’état d’avancement des travaux et projets mis en œuvre.
4. COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire.
Connaissance et expérience en management d’équipe, recrutement et évaluation du
personnel.
Connaissance et expérience en gestion de projets, recherche de financements, reporting
et évaluation.
Compétence en matière de renforcement de capacités et de capitalisation.
Bonne connaissance des thématiques liées aux droits humains et à la protection de
l’enfance.
Bonne connaissance du fonctionnement des structures associatives (gestion juridique,
administrative et financière).
Très bonne maitrise de la langue arabe et française à l’oral et à l’écrit. L’anglais est un
atout.
Maitrise des outils/logiciels de bureautique (Word, Excel, PPT, Access…).
5. QUALITES PERSONNELLES A METTRE EN ŒUVRE
Leadership et esprit d’équipe
Sens de la stratégie et de l’analyse
Rigueur, conscience professionnelle
Capacités d’écoute
Créativité et force de proposition
Flexibilité, patience et diplomatie dans les rapports
Capacité à motiver des personnes et des groupes
6. MODALITES
Lieu de travail
Statut
Durée du contrat
Date d’entrée en fonction
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: Rabat, avec des déplacements au Maroc
: Contrat de droit marocain
: CDD de 12 mois renouvelable
: 1er septembre 2015

7. CANDIDATURE
CV et lettre de motivation ainsi que 2 références (obligatoires) à adresser en précisant la
référence du poste (DIR_Amane) à b.bouron@amanemena.org
Date limite d’envoi des candidatures : Lundi 15 juin 2015.

Seuls les candidats présélectionés seront contactés. Sans réponse de notre part dans un délai
de 15 jours (à compter de la date limite d’envoi), veuillez considérer que votre candidature
n’a pas été retenue.
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