Termes de référence
Chargé du programme d´insertion professionnelle et relation avec le secteur privé
Introduction:
La Fondation CODESPA est une organisation sans but lucratif qui, depuis 1985, se
dédie à la coopération internationale au développement.
Notre mission est d’apporter aux personnes des opportunités pour leur
permettre de sortir de la pauvreté par l’accès au travail, pour ainsi être
protagonistes de leur propre développement. Nous nous appuyons sur la
capacité humaine pour construire un monde plus équitable et juste.
Le but du Chargé du programme d´insertion professionnelle et relation avec le
secteur privé est d'assurer la bonne exécution des projets identifiés par CODESPA
au Maroc, la systématisation d´information et d’apporter un support technique aux à
la Délégation et aux différentes partenaires. Aussi assumer les tâches spécifiques de
la mise en œuvre d´une stratégie d´insertion, la recherche de synergies entre
organisations du secteur public et secteur privé et contribuer à la réunion des
entreprises, des ONGs et des institutions pour l´insertion socio - professionnelle de
la population cible.
Plus précisément la personne sera responsable de l'exécution d´un plan
d´engagement et développement de la participation active du secteur privé dans la
promotion d´emploi à CODESPA et au sein de la Convention "Intégration socioéconomique des personnes en situation d'exclusion à travers l'institutionnalisation
d'un modèle de l'éducation et de l'Insertion professionnelle intégrés par des acteurs
publics et privés et la société civile au Maroc ".
Formation:
Académique:


Licence en économie, commerce, sciences sociales gouvernance, sciences
politiques, relations internationales, et / ou diplômes équivalents).
Spécifique:







Langues essentielles: très bonne niveau en français orale et écrite.
Connaissance de l'arabe, l'espagnol et l'anglais serait un plus.
Bonne maîtrise de l’outil informatique: Word, Excel, Power Point et réseaux
sociales.
Formation souhaitables en Responsabilité Social entrepreneurial (RSE),
négociation et relations internationales.
Connaissances souhaitables en planification stratégique
d´insertion
professionnel et relations avec le secteur privé.
Serait également très apprécié une expérience en gestion de partenariat et
compétences en formation sont des atouts.

Expérience professionnelle:


Expérience minimale essentielle de 3-5 ans dans la commerce extérieur, les
relations internationales et / ou la planification stratégique dans le secteur
privé.



Expérience requise en programmation du développement économique ;
préférence marquée pour le renforcement des capacités, développement
d’entreprises et expérience en établissement de liens avec le marché
(particulièrement à Rabat, Casablanca et la Région Nord du Maroc).



Expérience et excellentes connaissances
développement économique au Maroc.



Seraient également apprécié des compétences en consultation.



Expérience en développement et avoir un réseau de contacts.

des

acteurs

du

secteur

de

Complémentaire:







Motivation à travailler dans un contexte multiculturel et multidisciplinaire.
Forte motivation pour travailler en coopération pour apporter des
changements.
Forte attachement à l’organisation et identification des objectifs de la
Fondation CODESPA.
Capacité de travailler en équipe, bonne initiative pour la résolution des
problèmes.
Excellentes compétences relationnelles et de communication et expérience en
représentation d’une Organisation et négociation.
Capacité à rédiger des documents et des présentations avec une qualité.

Fonctions du poste:
Le but de ce poste:
1. Participer à l'identification, la conception et mise en œuvre d´une stratégie de
CODESPA en relation avec le secteur privé : en matière d'entreprise et de
développement, formation et insertion professionnelle, thèmes équivalents et
collaborer activement avec la recherche et l'innovation sociale dans cette
ligne.
2. Coordonner l’identification et l’engagement du secteur privé dans le cadre des
activités de sensibilisation et de renforcement de capacités de promotion
d´emploi prévues dans le cadre du programme. Tout en s’assurant du bon
avancement des objectifs du projet de l’emploi des femmes et des jeunes et
le développement des entreprises.
3. Conseiller et développer les compétences de l´équipe CODESPA MAROC en
relation aux activités d´engagement fort du secteur privé.
4. Assumer la responsabilité de production d´apprentissage et systématisation
d´information de cette matière.
5. Identifier et gérer les opportunités de financement pour les lignes de travail
de la délégation et donner une continuité aux domaines de spécialisation pour
la représentation de CODESPA au Maroc. Avec les bailleurs de fonds publics et
les entités privées et avec l'entreprise.
6. Réaliser les activités nécessaires en relation avec la gestion du bureau de
CODESPA Maroc.
7. Exécuter d’autres tâches confiées par le Responsable du programme dans les
limites de ses fonctions.

1. Structure hiérarchique du poste:


Poste attaché directement à la Délégation de CODESPA à Rabat.

Conditions du poste:




Contrat du travail local, annuel et renouvelable.
Rémunération salariale: Composé du fixe.
Horaires du travail: 40 Heures par semaine.

Présentation des candidatures
Les personnes intéressés devront envoyer un CV et une lettre de motivations
PAR COURRIER ELECTRONIQUE à: ioliva@codespa.org
Dernier délai de réception des candidatures : 14/02/2016
LIEU DE REALISATION DU TRAVAIL
CODESPA MAROC, Rabat.
DATE PREVUE POUR L’INCORPORATION
Incorporation immédiate

