Appel à candidature
Assistant de projet
Dans le cadre de son programme dans la région de Casablanca, une ONG
marocaine œuvrant dans le domaine d’asile, offre poste d’Assistant de projet
selon les termes de référence suivants :
Titre du poste : Assistant/e de projet
Durée : 1an - à partir de 1er Mai 2019 (éventuellement renouvelable)
Salaire: Négociable selon expérience,
Lieu : Casablanca et région.
Fonctions assignées:
 Faire le suivi de la situation des réfugiés et demandeurs d’asile vivant
dans la région de Casablanca;
 Identifier les personnes ayant des besoins de protection internationale, et
informer le Coordinateur du projet.
 Collaborer avec les associations de la société civile/organisations dans la
province de Casablanca pour être informé sur la situation des réfugiés et
demandeurs d’asile;
 Identifier les besoins spécifiques de personnes vulnérables qui demandent
l’asile, et faire le suivi pour les cas nécessitant une assistance;
 Prévenir les cas de déportation ou refoulement de réfugiés(e), demandeurs
d’asile ou personnes identifiées comme ayant besoin de protection
internationale;
 Renforcer les capacités des associations de la société civile en matière de
droit d’asile et protection des réfugiés(e);
 Appuyer des activités d’information/sensibilisation et formation en faveur
de la société civile et collectivités territoriales.
 Etre en contact avec les organisation/associations dans la région pour être
informée de la situation/des développements et leur impact sur le projet;
 Rédiger des rapports mensuels;
 Autres tâches éventuelles déléguées dans le cadre du projet.
Qualifications:


Etudes supérieures de préférence en sciences sociales, en droit, sciences
politiques ou d'un autre domaine pertinent. (Bac+4 et plus)
 3 ans d’expérience au moins.
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 Expérience dans le secteur associatif.
 Connaissance et expérience de travail avec les migrants(e) et/ou les
questions de réfugiés(e).
 Parfaite maîtrise du français et de l’arabe,
 Connaissances en informatique.
Competences personnelles:
 Bonnes aptitudes de communication et adaptation dans les cas de
personnes vulnérables.
 Capacité de mise en réseau, sensibilisation et coordination
 Capacité à travailler de façon autonome et structurée
 Intérêt pour les relations internationales
 Bonnes aptitudes interpersonnelles, capacités de travail en équipe.
Souhaitable:
 Avoir des connaissances de la langue anglaise
 Avoir des contacts avec le milieu associatif dans la région
 Etre familier avec les fonctions / rôles des institutions des Nations Unies.

Aux personnes intéressées, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
avant le 15 Avril 2019 à l’adresse électronique suivante :
asile.recrutement@gmail.com
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