Forum des Initiatives locales (FIL)-Taliouine
Profil de poste : « Permanant (e) de la boutique solidaire Taroudannt »

I.

CONTEXE :
Conformément à la convention de partenariat signé entre le Forum des Initiatives Locales

(FIL) et l’Initiative Nationale pour le Développement Humaine (INDH - 2012) Taroudannt, avec
l’appui de ONG Migrations et Développement (M&D) et le soutien de la délégation provinciale de
l’Entraide Nationale à Taroudannt, visant la mise en place d’une boutique solidaire à Taroudannt
pour la commercialisation des produit de terroirs et d’ artisanat dans le but de promouvoir les
activités génératrices de revenu et de lutter contre la pauvreté et la marginalisation sociale,
le FIL lance l’appel à candidature pour le recrutement d’un/e animateur/rice commercial (e). Le
poste à pourvoir est basé au Quartier ELMHAYTA Taroudannt. Le/a candidat(e) devra être
disponible au plus tard au début du mois juin 2015.

II.

Missions et responsabilités :

Sous l’autorité administrative et sous l’autorité fonctionnelle du conseil administratif du FIL et
l’animatrice du FIL, le permanant de la boutique solidaire s’engage à :
- Gérer les dossiers administratifs, comptables, financiers, commerciaux et techniques de la
boutique solidaire.
- Assurer la coordination entre les différentes coopératives, GIE membres au réseau de la boutique
solidaire et les partenaires (INDH, Entraide National, Migrations & développement, …)
- Superviser les actions et les activités arrêtées par la boutique solidaire.
- Participer à l’élaboration des stratégies de développement des ventes.
- animer les réunions relatives aux activités la boutique solidaire par la sensibilisation des
membres adhérents sur les besoins des marchés et les critères de qualité.
- Rédiger les rapports et les comptes rendus des réunions et des activités annexes
- Maintenir les équipements et les outils de la boutique solidaire
- Gérer les stocks de la boutique solidaire.
- Participer à la promotion des produits de la boutique solidaire au Maroc et à l’étranger.
- Assurer le contrôle et le suivi de fonctionnement de la boutique.
- Participer aux manifestations (foires, séminaires, ateliers,…etc) sur les produits de terroirs.

III.

Formation et expérience :

- Niveau bac+ 2 au plus.
- Expériences préalables dans la commercialisation et la gestion des espaces de ventes de produits
de terroirs / touristiques
- Connaissances assez bonne dans le domaine des produits de terroirs et d’artisanat.
- Bonne capacité rédactionnelle et de communication en arabe, en français et moyenne en anglais.
La communication et les connaissances en Tamazight de la région sera un plus.

IV.

Durée du contrat :

CDI avec une période d’essai de trois mois (renouvelable).
DÉPÔT DES CANDIDATURES :

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre,
par courriel uniquement, à l’adresse suivante : forum.initiatives.locales@gmail.com
Ou à l’adresse suivant : Siege du forum, Maison de développement Quartier
administratif, Centre de Taliouine.
Avant le 20 Mai 2015 à 18h00.
N.B. Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnées seront prises en
considération.

