Région de Tanger Tétouan Al Hoceima
Programme Tamkine pour l’insertion socio-économique
à travers l’alphabétisation
Recrutement des facilitateurs
Contexte:
Dans la perspective d’assurer l’insertion socio-économique à travers l’alphabétisation, la Région
de Tanger Tétouan Al-Hoceima et DVV International en collaboration avec l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Analphabétisme a mis en place le programme régional : TAMKINE.
Le programme TAMKINE, tout en se basant sur les principes fondamentaux de citoyenneté, des
droits et de démocratie, ambitionne de doter les différentes collectivités de la région d’une
nouvelle politique régionale intégrée de lutte contre l’analphabétisme, soutenue par un
engagement institutionnel des partenaires publics et privés pour assurer une alphabétisation
de qualité axée sur les besoins prioritaires de la population de la région. Et ce, dans l’objectif
d’assurer l’intégration active de la population ciblée par le programme dans le processus de
développement socio-économique que connait la région.
C’est dans ce contexte que se situe le présent appel à candidature pour le recrutement des
facilitateurs qui auront la responsabilité d’assurer les cours d’alphabétisation et de contribuer à
l’implantation au niveau local des différentes actions du programme TAMKINE.
Profil et missions des facilitateurs
Le facilitateur, communément appelé alphabétiseur, est celui qui aura la mission de faciliter
les apprentissages non seulement en matière de l’alphabétisation, mais aussi de la
conscientisation et de l’insertion socio-économique de la population de la région ciblée par
TAMKINE. A cet effet, et pour couvrir les localités prioritaires réparties dans les 8 provinces
et préfectures de la Région de Tanger Tétouan Al Hoceima, TAMKINE contractera 144
facilitateurs, dont les profils, les missions et les tâches sont définis ci-après :
Missions et tâches des facilitateurs
Les facilitateurs recrutés devront répondre aux exigences des missions suivantes :
1. Assister à la formation des facilitateurs en matière d’une nouvelle approche selon
les conditions proposées par le programme ;
2. Assurer l’encadrement, l'animation et l'évaluation des séances d’alphabétisation et
de formation sur les aspects de citoyenneté, droit et insertion socio-économique
au profit de la population cible ;
3. Contribuer activement à la conception des outils didactiques et pédagogiques
(Curricula, guides, outils d’évaluation des apprentissages, etc.) ;
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4. Accompagner la population sous sa responsabilité dans le processus d’insertion
socio-économique, selon les conditions du programme mises à sa disposition
5. Assurer la mission du reporting concernant les groupes qui seront sous sa
responsabilité ;
6. Respecter le processus d’archivage établi par le programme de formation ;
7. Assurer la capitalisation de l’expérience des groupes sous sa responsabilité directe
et contribuer à la capitalisation des acquis du programme (innovation, bonnes
pratiques, etc.)
La formation des facilitateurs aura une durée de 13 jours : 10 jours pour le volet thématique
(philosophie de REFLECT, MARP, genre et techniques de facilitation, employabilité et
insertion socio-économique, citoyenneté) et 3 jours pour l’approfondissement des
approches d’apprentissage des adultes relatives à la lecture, l’écriture et le calcul.
Le volume horaire total d’implication de chaque facilitateur est compris entre 320 à 380
heures par groupe ou classe répartis sur une année ou moins selon la catégorie du groupe.
Le taux horaire qui sera appliqué est de 95 dirhams (Hors TVA) par heure de prestation en
formation effective pour le premier groupe et de 60 dirhams pour le deuxième groupe.
Un contrat sera établi entre le facilitateur et le programme Tamkine. Dans ce cadre Il est
vivement conseillé que le facilitateur soit établi en tant que personne patentée, en auto
entrepreneur ou en coopérative de services.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent signer une lettre d’acceptation du taux horaire qui
sera applicable au contrat actuel et aux contrats futurs.
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à une entrevue de 20 minutes afin de faire
preuve de leurs compétences et capacités.
Dans chaque province, une sélection de 18 personnes sera faite.

Profil demandé
Age : Compris entre 20 ans plus
Qualification académique
Baccalauréat (de préférence bac et plus).




Attestations ou certificats de formation ou d’encadrement seraient un plus

Expérience professionnelle (souhaitable)
Diplômes, attestations ou certificats dans différents domaines ; notamment dans des
domaines relatifs à l’éducation des adultes et l’insertion socioéconomique et
socioprofessionnelle.





De préférence avoir travaillé dans le domaine de l’alphabétisation, post alphabétisation
et insertion socioéconomique et socioprofessionnelle.

Autres atouts
 Arabe, Français et parler le Rifain est un plus
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Compétences requises :
 Maitrise des outils de communication (orale, écrite et gestuelle)


Maitrise des techniques d’animation.



Capable de s’adapter aux exigences du programme



Intérêt pour le développement local



Dynamique et bonne capacité à travailler en équipe



Connaissance souhaitable des domaines associatif et coopératif

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :


Une copie légalisée des attestations et des diplômes.



Une photocopie de la carte d’identité nationale.



Une copie de chaque document justifiant l’expérience personnelle.



Un CV



Une lettre de motivation spécifiant l’accord sur le taux horaire applicable et la province
de choix.

Dépôt de dossier de candidature
Les dossiers de candidature sont à envoyer, par mail à tamkine.rtta.dvv@gmail.com
Sélection des candidat(e)s
La sélection des candidats se déroulera en deux étapes.
Première étape
La première sélection se déroulera sur étude de dossier
Deuxième étape
Les candidats dont les dossiers de candidature remplissent les conditions demandées seront
convoqués pour un entretien avec un jury.
Les résultats définitifs seront affichés et les candidats retenus recevront une notification de
délai de rigueur pour la signature des contrats.
Conditions de recrutement
Les candidats seront contractés par le Programme Tamkine via une lettre de mission
(formateur indépendant patenté, auto entrepreneur ou autre forme légale).
Nombre de postes :
Le nombre de poste à pourvoir est de 144 (répartis au niveau des provinces et les
préfectures de la région Tanger Tétouan Al Hoceima à raison de 18 personnes par province).
Personnes de contact :
Merci
d’adresser
les
candidatures
au
coordonnateur
tamkine.rtta.dvv@gmail.com avant le 01 juillet 2017 à 23h59.

du

programme :
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