Projet PAM : Intégration de la Biodiversité dans les chaînes
de valeur des Plantes Aromatiques et Médicinales
Méditerranéennes au Maroc
Recrutement d’un(e) Chargé(e) des organisations professionnelles
Informations sur le Poste
Titre: Chargé(e) des organisations professionnelles
Type de Contrat : Contrat d’emploi
Lieu d’affectation : Rabat avec des voyages fréquents dans les régions du Projet (Provinces de Figuig,
Ifrane, Al Haouz et Larache).
Prise de fonction : A partir du 01/07/2014, à temps plein
Supervision : Coordonnateur National du projet PAM

Contexte général
Dans le cadre de la coopération entre le Gouvernement du Maroc et le PNUD, le projet PAM :
« Intégration de la Biodiversité dans les chaînes de valeur des Plantes Aromatiques et Médicinales
Méditerranéennes au Maroc a pour objectif d’assurer une production durable et une meilleure
valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) spontanées par une gestion rationnelle
de la ressource naturelle de base, la conservation de la biodiversité et l’intégration et le
renforcement des capacités des différents intervenants dans la chaine de valeurs de la filière.
Au cours de la période 2012-2015, les principales activités du projet sont axées autour de :
•

Conservation et gestion durable des ressources naturelles en PAM

•

Organisation et développement des capacités des organisations professionnelles et des
collecteurs

•

Intégration des différents acteurs dans la chaine de valeurs des PAM

•

Valorisation des PAM

•

Etablissement de canaux de communication efficaces entre les différents acteurs de la filière des
PAM.

Description des Responsabilités
Sous la supervision du Coordonnateur National du Projet, le titulaire de ce poste aura la
responsabilité de la mise en œuvre des activités du projet au niveau central (Rabat) et de la zone
d’action du Projet en milieu rural dans les provinces de Figuig, Ifrane, Al Haouz et Larache.

Plus particulièrement, la personne retenue sera responsable de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement des capacités et dynamisation des coopératives et groupements d’intérêt
économique (GIE) ;
Catalyser la création de nouveaux GIE
Assurer la formation des coopératives et des GIE sur des thèmes en relation avec la conservation
des ressources naturelles et la commercialisation des PAM ;
Analyser la filière des plantes aromatiques et médicinales et dégager les actions à mettre en
œuvre pour une plus grande valeur ajoutée ;
Explorer et faciliter l’accès des coopératives à de nouveaux marchés de produits de PAM ;
Assurer la circulation de l’information entre tous les intervenants de la filière des PAM ;
Organiser des réunions de concertation et de mobilisation avec les acteurs principaux du
Secteur ;
Produire les rapports d’activités et autres rapports nécessaires à adresser au coordonnateur
national du projet ;
Rédiger des termes de références pour le recrutement de consultants;
Organisation des ateliers et séminaires ;
Réaliser toute autre tâche qui lui sera affectée par le Coordonnateur National du projet.

Compétences/Qualifications
•
•

•
•
•
•
•
•

Etre de nationalité marocaine;
Formation et expérience professionnelle : Les candidats à ce poste doivent avoir l’une des deux
combinaisons suivantes :
o Une formation universitaire de niveau Master (Bac + 5 années), assortie d’une
expérience professionnelle justifiée d’au moins une année. La formation universitaire du
Master doit être en agriculture, foresterie, développement social, économie sociale,
ingénierie de développement, développement durable.
o Une formation universitaire de niveau Licence (Bac + 3 années), assortie d’une
expérience professionnelle dument justifiée d’au moins cinq années en agriculture,
foresterie, encadrement des organisations professionnelles. La formation universitaire
de licence doit être en développement social, économie sociale, ingénierie de
développement, développement durable, économie, gestion.
Maîtrise parfaite des langues arabe et française. Bonne connaissance de l’anglais et du berbère
souhaitée ;
Bonnes capacités de communication et des relations interpersonnelles ;
Maîtrise de l’outil informatique tout particulièrement les logiciels Word, Excel et PowerPoint et
de l’internet ;
Réelle capacité à travailler en groupe et sous pression ;
Disponibilité pour des missions fréquentes dans les zones rurales éloignées du projet (Provinces
de Figuig, Ifrane, Al Haouz et Larache).
Avoir un permis de conduire de plus de deux années.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur dossier de candidature composé de :
o
o
o
o

Curriculum vitae
Copie des diplômes obtenus
Attestations d’expérience professionnelle
Copie du permis de conduire

Les dossiers ainsi constitués doivent parvenir à l’adresse : Projet PAM, Centre de Recherche
Forestière, BP : 763, avenue Omar Ibn Al Khattab, Agdal, Rabat au plus tard le lundi 23 juin 2014 à 16
heures. Tout dossier de candidature incomplet ou reçue après cette date ou par d’autres voies ne
sera pas traité et seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en
considération.

