ONG recherche Coordinateur de projets de formation et d’insertion professionnelle à
CASABLANCA

Le Casal dels Infants est une organisation communautaire qui intervient depuis 1983 dans différents
quartiers défavorisés de Catalogne.
Et c’est à partir de 2007 que l’organisation décide réellement de se développer à l’international, et
plus précisément au Maroc. Son plan stratégique stipule de développer un modèle solide et novateur
de coopération au développement technique, permettant de transférer des méthodologies et
d’établir un cadre de travail transnational avec la société civile.

Formation:
Diplômé ou licencié de l’enseignement supérieur, Sciences Sociales, éducation sociale, ou écoles de
Commerce et Marketing.
Expérience de travail dans le secteur des ONG.

Compétences:








Conception, suivi technique et financier de projets sociaux et d’accompagnement à
l’insertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion sociale.
Connaissance du monde économique et de l’entreprise en général et au Maroc en
particulier.
Capacité de travail dans un environnement interculturel
Connaissance du secteur associatif à Casablanca.
Autonomie de travail et capacité de décisions
Usages des outils informatiques nécessaires aux projets : bureautique, web
Connaissance orale et écrite de la langue française, Espagnol fortement souhaité.

Fonctions:





Développer et exécuter les projets sociaux et éducatifs de l’association dans un cadre de
coopération internationale au Maroc, à Casablanca.
Coordonner un réseau d’associations à Casablanca avec l’objectif d’incorporer au marché de
travail des personnes en situation d’exclusion sociale
Formation et renforcement des compétences des associations locales.
Recherche de collaborations privées des entreprises dans le cadre de leur politique de RSE

Horaires:
40 h semaines de lundi à vendredi

Date d’incorporation:
Immédiatement

Salaire :
Selon le barème Interne de Casal Maroc.

Autres :




Confidentialité garantie du processus de sélection
Impossibilité de répondre à demandes particulière spécifiques
CV acceptés uniquement par courrier électronique.

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 Janvier 2018 à l’adresse:
casal.recrutement@gmail.com

