Intitulé de poste

Technicien de projet expert en éducation/
intervention sociale.

Lieu

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Profil de poste

 Bac+5
 Formation en domaines de l’éducation ou sciences humaines et sociales
 Langue arabe et française maitrisée (parlée et écrite)
 Expérience minimum de 2 ans dans une poste similaire
 Expérience dans le développement, la mise en œuvre et la gestion des programmes
d’activités parascolaires/socioéducatives au profit des jeunes.
 Expérience dans la coordination d'équipes d'intervention pédagogiques / socio-éducatives.
 Expérience dans la formation des formateurs.

Description de poste

Le projet « Mise en place de clubs et d’activités parascolaires dans les collèges et les lycées de la
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima » en partenariat avec L’Agence MILLENNIUM CHALLENGE
ACCOUNT-MOROCCO, visé à mettre en place un modèle de programme d’activités
parascolaires/socioéducatives avec une approche d’intervention alternative base sur une méthode
innovatrice qui favoriser l’amélioration des compétences pédagogiques et sociale des jeunes au
milieu éducatif (collègue et lycée) et social (quartiers).
Dans le cadre de ce projet, la tâche du technicien expert en éducation/ intervention sociale
consistera principalement à coordonner le processus de développement des programmes les
programmes d'activités parascolaires pour chaque établissement scolaire bénéficiaire du

programme, les outils didactiques correspondants, et, de la même manière, développer les
programmes de formation pour les enseignants, les moniteurs et les éducateurs, pour garantir le
déroulement des activités selon le plan d’action prédéfinis.

Missions et attributions

 Développer les programmes d'activités extrascolaires, pour chaque établissement scolaire
bénéficiaire du programme.
 Adapter les outils didactiques à la programmation des activités et au contexte spécifique de
chaque établissement scolaire bénéficiaire du programme.
 Développer les programmes de formation pour les enseignants, les moniteurs et les
éducateurs.
 Élaborer des rapports périodiques de coordination et suivi.

Compétences et aptitudes requises

Compétences générales
 Bonne connaissance du milieu du développement, des collèges et lycées et du monde
associatif.
 Autonomie.
 Capacités de travailler en équipe et en réseau.
 Capacité à rendre compte à travers la systématisation de l'information.
 Capacité de mobiliser des agents et des ressources.
 Qualités rédactionnelles
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office)

Compétences Comportementales.






Accepte et donne des critiques constructives
Suit toutes les procédures, les processus et les politiques pertinentes
Satisfait le délai, coût et les exigences de qualité pour les résultats de travail
Contrôle son propre travail pour corriger ses erreurs
Assume la responsabilité de respecter les engagements et les lacunes

Apprentissage continu
 Manifeste de l’intérêt pour acquérir les compétences nécessaires à d'autres domaines
fonctionnels
 Se tenir au courant de l'évolution de son propre domaine professionnel
Communication
 Partage activement des informations pertinentes
 Capacité d’expression orale et d’animation lors de réunions ou d’évènements publics.
 Communique clairement, et est à l'écoute des commentaires sur, l'évolution des priorités et
procédures

Sensibilisation technologique
 Apprend à propos de les évolutions de la technologie disponible
 Identifie et plaide pour des solutions technologiques rentables de manière proactive
 Connait l'applicabilité et la limitation de la technologie et cherche à l'appliquer au
travail approprié

Lieu d'affectation
Préfecture de Tétouan
Type de Contrat
CDD
Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre de motivation et un CV détaillé.
L'adresse électronique pour envoyer les dossiers est la suivante:
atilasociacion@gmail.com/fuadamrani.atil@gmail.com
La date limite de réception des candidatures : 04/05/2018.

