PROGRAMME QANTARA

Caritas au Maroc recrute un/une Responsable de Pôle Intégration
Responsable de Pôle Intégration

Titre
Service

Programme Qantara –Service Accueil Migrants (SAM) de Casablanca, Quartier Lafayette
er

Caritas a entamé le 1 avril 2016 un programme triennal, intitulé Qantara, qui vise à améliorer l’accès des migrants à leurs droits
fondamentaux au Maroc, à travers les services de droit commun et les initiatives de la société civile.

Contexte du poste

Ce Programme, qui s’appuie sur l’intervention de trois Centres d’Accueil, à Rabat, Casablanca et Tanger, et un projet sur la région de
Fès-Meknès, a vocation à accompagner la politique d’intégration menée par le gouvernement marocain, notamment à travers des
actions de médiation avec les services publics et des expériences pilotes dont la capitalisation pourrait contribuer aux orientations de
cette politique publique.

Créé en 2008, le Service Accueil Migrants (SAM) de Casablanca, partie prenante de ce programme, est un centre d’accueil de jour.
Son équipe, composée d’une vingtaine de professionnels, assure la prise en charge des migrants les plus vulnérables à travers deux
pôles d’activité coordonnés : un pôle social (accueil et accompagnement médico-social des migrants) et un pôle intégration
(éducation et insertion professionnelle).
Il/elle rend compte à la Direction du SAM
Il/elle encadre l'ensemble du personnel du pôle Intégration du SAM : 1 médiateur scolaire, 1 enseignant d'Arabe Langue Etrangère, 1
Liens
enseignant de Darija à Visée Professionnelle, 2 Educatrices de préscolaire, 2 animatrices d'ateliers pré-professionnalisant, 1
hiérarchiques enseignant volant d'arabe langue étrangère
Lien direct hiérarchique avec la Direction du SAM.

Position du
poste
Liens
fonctionnels

AOUT 2017

Responsable du pôle Intégration du Service d'Accueil Migrants, il collabore avec l'ensemble des autres services du centre
Il se coordonne avec le reste de l'équipe liée au projet pilote "Education" (Responsable pédagogique) du Programme Qantara, ainsi
qu’avec la chargée du projet pilote d’Intégration, pour définir et assurer la mise en œuvre des orientations et contenus pédagogiques
élaborés dans le cadre des projets pilotes (définis)
Il contribue à l'échange d'information et d'expérience avec les professionnels de Caritas en charge de l'éducation sur Rabat, Tanger et
Fès-Meknès.
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Mission générale

Responsabilités et activités
principales

AOUT 2017

Le responsable du pôle intégration œuvre pour faciliter l'accès à l’éducation, à la formation professionnelle aux migrants en grande
vulnérabilité.
Il est chargé d'assurer la mise en œuvre, par l'équipe d'enseignants, des orientations et contenus pédagogiques élaborés dans le
cadre du projet pilote d'intégration scolaire des enfants allophones au Maroc. Il impulse, organise et contrôle le déroulement des
classes d'intégration et des actions de médiation scolaire. Il assume la responsabilité de la gestion des évènements pédagogiques.
Encadrement des classes et des activités extra-scolaire
o Organisation de l'ouverture des classes pilotes au sein des écoles publiques, en concertation avec les services académiques
et les directions d'école
o Organisation des sessions d’évaluation : calendrier, surveillance, passation corrections, jurys…
o Planification des cours et de l’orientation des élèves
o Organisation, en concertation avec les services de l'Académie et les Directions d'école, de projets de promotion de
l'interculturalité en milieu scolaire
o Organisation de la logistique des classes et des activités extra-scolaires
o Achat des fournitures scolaires et pédagogiques et justification comptable selon les règles en vigueur dans le centre
o Suivi du budget dédié au pôle intégration
Management de l'équipe enseignante
o Planification du travail des enseignants en fonction des besoins des classes, des divers projets et des contraintes de
ressources humaines
o Accompagnement et suivi des enseignants : recrutements, entretiens individuels annuels, congés, temps de travail…
o Diffusion de l’information concernant le projet Qantara auprès des enseignants
Développement et animation des partenariats locaux
o Identification et suivi des partenariats locaux : délégation de l'Education, écoles, associations, centre de formation
professionnelle, etc.
o Contribution à la coordination des acteurs du domaine de l'éducation, autour de l'accès et de l'intégration des élèves
nouvellement arrivés au Maroc
o Diffusion de l’information concernant le projet Qantara auprès de tout interlocuteur lié à l'Education.
Organisation d'actions pour améliorer l'accès à l'école des enfants étrangers et aux centres de formations pour les adultes
o Planification de campagnes de sensibilisation sur le droit et l'obligation scolaire
o Organisation de séances d'information/sensibilisation des parents sur l'école marocaine
o Planification des inscriptions, en lien avec les services de l'Académie, à partir d'un diagnostic des besoins par secteur et des
écoles
o Planification et organisation de séances d'informations/sensibilisation des migrants à la formation professionnelle
o Planification des inscriptions, en lien avec les centres de formation et des associations porteuses de ces projets en lien avec
le pôle social
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Qualification
Expérience

Profil

Langues &
Autres
Qualités
personnelles et
relationnelles
Durée de travail
Lieu de travail

Conditions

Candidature

Statut
Date d'entrée
en fonction
Dossier de
candidature
Modalités
d’envoi
Date limite
d’envoi des
candidatures
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Reporting
o Superviser la collecte des données du pôle intégration à travers la base de données informatique
o Assurer le reporting des données du pôle et leur analyse (bilan, perspectives) dans les échéances définies par la Direction
o Rédiger les comptes-rendus des réunions de service
Formation supérieure (Bac+) en pédagogie ou travail social
Expérience dans l'enseignement, dans le secteur éducatif ou dans la protection de l'Enfance
Excellente maitrise du français et de l’arabe (oral/écrit)
Connaissance de l’anglais est un plus
Maîtrise des logiciels de bureautique
Permis très fortement souhaité
Forte capacité d’animation d’équipe et qualités relationnelles avérées.
Sens des initiatives, de l’organisation
Capacité à entretenir un réseau de partenaires
Connaissance de la thématique Education en lien avec les populations en situation précaire
40h
Service Accueil Migrantes de Casablanca - Quartier Foncière-Lafayette et déplacements hebdomadaires à l'annexe basée dans le
quartier Oulfa.
Contrat de droit marocain
A pourvoir immédiatement
CV et lettre de motivation ainsi que 2 références (obligatoires) à l’attention de Madame El gharbi par email en précisant la référence
du poste.
Envoi par mail à l’adresse : rh@caritas.ma en spécifiant en objet : « responsable du pôle Intégration ». Les candidatures n’incluant
pas cet intitulé ne seront pas prises en compte.

24 /08/2017
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