Adresse : Lot El khair 3, N° 18 Bir Chifae, Tanger
E-mail : nahda.recrutement@gmail.com
Télé : 0603017615

PROJET KALIMAT
TDR DE POSTE
AGENT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ADT)
Cadre

“PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA LA JUSTICA GLOBAL” 2017 - Mairie de
Barcelone.
Projet Kalimat « Action Globale dans les quartiers de Tanger pour la
promotion des Droits» financé par la Mairie de Barcelone et exécuté par
l’association Casal dels Infants en partenariat avec 3 associations locales de
Tanger.
Développement communautaire des Quartiers périphériques./Droits / services
de bases.
Du 1er Février 2019 au 31 Juillet 2019
Quartiers de Tanger (Souani/Bir Chifae / El Ouama)

Secteurs d'activités
Période d’exécution
Territoire
Présentation du cadre du projet

Le projet KALIMAT a pour objectif l’amélioration de la cohésion sociale dans
les quartiers défavorisés de la ville de Tanger à travers une action de
promotion et de visibilité des droits des habitants et de plaidoyer concerté
entre l’association et l’administration publique.
Le projet KALIMAT est piloté par Casal dels Infants en partenariat avec
l’association NAHDA pour l’action sociale est une association à but non

lucratif, créée en septembre 2006 dans le but d’améliorer les
conditions de vie da la population et de lutter contre l’exclusion sociale.
Elle œuvre principalement pour la promotion de l’égalité de genre et
des droits des personnes en situation de vulnérabilité, l’appui scolaire,
l’animation socioculturelle et sportive, l’appui scolaire Sensibilisation
et médiation sociale ainsi que la protection de l’environnement.

Fiche introductive du poste

Situations fonctionnelles

Conditions d'exercice

•

Salarié de l’association

•

Rattaché exclusivement durant la période du contrat (21 mois) au Projet
Kalimat sous la supervision technique du Coordinateur Casal du projet.

•

Déplacements fréquents à l’extérieur de l’association et travail en bureau.
Prospections, réunions et rencontres de mobilisation communautaire :
habitants, associations, administrations publiques, entreprises, titulaires
de droits, etc.
Réunions de préparation, planification, conception d’activités,
coordination interne à l’association, rapporting,
Développement des activités d’interventions directes auprès des
titulaires de droits (bénéficiaires) de son projet, et actions en réseau au
profit d’autres cibles et quartiers.

•

Horaires irréguliers avec pics d’activité en fonction des obligations internes
et/ou externes à l’association.

•

Grande disponibilité

•

Maitrise et connaissances approfondies du secteur d’intervention de
l’association.

•

Travail en équipe.

•

Grande capacité d’entrer en communication avec les acteurs du territoire,
notamment les administrations publiques.

•

Flexibilité et adaptation aux imprévus,

•

Adopter systématiquement l’approche Droit et l’approche genre dans ces
interventions.

•

Etre en conformité avec les valeurs de l’association et de ces partenaires
associatives

•

Connaissance et disposition à mettre en place un plan de plaidoyer.

Spécialisations / Extensions

e domaine de spécialisation doit être maitrisable et acquis parfaitement par
l’ADT :
•

Autonomie et
responsabilités

Relations fonctionnelles

Moyens techniques

Conditions d'accès

Education, prévention de la déscolarisation des enfants et des jeunes

•

Connaissances sur les sujets de : Développement économique, emploiformation professionnelle, vie de quartier, citoyenneté, culture,
développement durable, environnement, etc.

•

Le territoire d’intervention est défini selon les indicateurs généraux du plan
d’action de l’association et selon la dynamique collective du réseau.

•

Etre autonome dans la mise en œuvre des projets de développement et dans
l’organisation de son travail

•

Planification, suivi et évaluation des activités.

•

Représentation de l’association auprès des acteurs locaux, des partenaires
institutionnels et autres.

•

Un manque de suivi dans la mise en place des actions de l’association et une
insuffisance d’information auprès des collaborateurs du projet et des
partenaires peuvent avoir des conséquences institutionnelles sur l’association
et le projet, et peuvent nuire à son image.

•

L’ADT est fait partie d’une équipe professionnelle composée de 3 ADT, un
coordinateur local, et au moins 1 autre salarié de chacune des 3 associations
partenaires.

•

Collaboration étroite avec la coordination générale du projet Kalimat,
représentée par le Casal dels Infants.

•

Relations fréquentes avec la population, les acteurs sociaux et les autres ADTs

•

Echanges réguliers avec les partenaires et les services publics et administratifs
territoriaux.

•

Collaboration et partenariats avec les associations communautaires, le tissu
associatif, les centres sociaux, les établissements scolaires,…etc.

•

Moyens bureautiques et informatiques,

•

Technologies d’information et de communication : (web 2.0) Réseau sociaux,
Youtube, Newsletter….

•

Réseaux professionnels d’échanges

•

Deux entretiens d’embauche pour les candidats externes/ 1 seul pour les
salariés de l’association.

•

Validation de recrutement à travers l’association et le Casal dels Infants.

FONCTION GENERALES
Activités principales

•

Réalisation d’un diagnostic thématique dans le territoire d’intervention de
l’association.

•

Conception et élaboration d’un projet-plan d’actions pour l’association
en relation avec son secteur d’intervention.

•

Recherche et mobilisation des ressources pour la mise en place du plan
d’actions de l’association.

•

Collaboration avec les autres ADT dans la mise en place de leurs plans
d’actions.

•

Développer en coordination avec les membres de l’association une
stratégie de sensibilisation et de plaidoyer en relation avec le secteur
d’intervention de l’association.

•

Développement et animation des partenariats publics et/ ou privés :
institutions, entreprises, associations…

•

Animation communautaire : dynamisation des activités auprès des
titulaires de droits (bénéficiaires) et population concernée, à travers des
groupes des représentants communautaires.

•

Participation à la dynamisation de la plate forme KALIMAT.

•

Gestion administrative et technique du projet : planification des activités,
suivi des indicateurs du projet, rédaction des rapports d’indicateurs
bimensuels, semestriel et annuels, préparation des sources de vérification
du projet, participation à l’évaluation intermédiaire et annuel du projet.

ACTIVITÉS
Savoir-faire

Savoirs

Identification et conception d’un projet social pour l’association
•

Enjeux, problématiques sociales liées aux populations
des quartiers périphériques.

•
•

Environnement territorial
Politiques publiques sociales, particulièrement liées
au territoire d’intervention

•

Rôles et attributions des acteurs et partenaires
institutionnels du développement territorial

•

Réalisation des diagnostics territoriaux

•

Recenser et transmettre les besoins et attentes
des populations cibles.

•

Conception et élaboration des projets de
développement.

•

Création des outils de travail et de communication. •
•

Méthodes d’analyse et de diagnostic
Techniques de communication et de négociation

Mise en place des activités et accompagnement des volontaires ou partenaires dans l’exécution des actions
•

Planifier les ressources (humaines, techniques,
financières) du projet.

•

Mobiliser et animer les partenariats autour des
actions de l’association.

•

•

Méthodes du cadre logique

Identifier des volontaires pertinents pour la
réalisation de certaines activités du projet.

•

Techniques de dynamique de groupe

•

Dynamiser des réunions de coordination des
activités.

•

Travail en équipe

•

Elaborer un plan d’action détaillé des activités du
projet.

•
•

Techniques de médiation
Techniques d’écoute

•

Réseaux stratégiques d’information

•

Maitriser les outils de planification, de suivi et
d’évaluation du projet.

•

Rédiger des rapports réguliers : Rapport de suivi
des indicateurs et rapport narratif.

•

Préparer les sources de vérification correspondant
aux indicateurs du projet.
Développement et animation des partenariats

•

Réseaux de professionnels (social, éducation, jeunesse
et sport, médias, environnement, espace public,
entreprises, etc.)

•

Identifier et mobiliser les partenaires et les
personnes ressources sur le territoire

•

Favoriser les échanges entre partenaires

•

Centres de ressources

•

Rédiger et suivre des conventions et chartes de
partenariats

•

Réseaux associatifs

•

Modes et cadre juridique de la contractualisation
entre acteurs

•

Principes et techniques de la participation des
habitants

•

Techniques et dispositifs d’animations sociales

•

Techniques de communication et de plaidoyer.

Animation de la relation à la population
•

Développer et animer des dispositifs
d’information, de concertation et de participation
avec la population cible du projet

•

Favoriser la mobilisation et l’implication des
habitants

•

Concevoir et développer des supports de
communication à l’intention des habitants

•

Elaborer un plan de plaidoyer sur le droit de la
population cible à : Education (Arouss chamal),
Santé (AHSUD), Insertion socioéconomique (UAF).
Coordination du projet de l’association et participation à la dynamique collective du projet

•

Elaborer les fiches de planification mensuelles et
hebdomadaires des activités liées au projet de
l’association

•

Participer aux réunions de suivi et d’évaluation
hebdomadaire et mensuelle du projet.

•

Préparer et envoyer régulièrement le tableau des
indicateurs bimensuels du projet.

•

Participer aux réunions de coordination collective

•

Dynamique d’équipe et mise en commun

FORMATION, COMPÉTENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licence professionnelle en développement social, titulaire d’un diplôme d’un institut professionnel en
Action Social ou équivalent (INAS…), licence en sociologie avec expérience de terrain approuvée.
Avoir une expérience de terrain en développement local communautaire et animation.
Avoir une expérience dans la gestion des relations institutionnelles
Avoir une formation en communication et dynamique de groupes.
Grande capacité de négociation et de recherche de partenariat.
Avoir l’aptitude et la disponibilité au déplacement et d’entrer en contact avec les habitants, les acteurs
sociaux et partenaires institutionnels et financiers.
Avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet de l’association
Avoir une connaissance approfondie en domaine d’intervention de l’association.
Avoir de grandes capacités de synthèse, et de rédaction des rapports.
Maîtriser le français : parlé et écrit.
Maîtriser l’informatique (Excel, Word, Powerpoint, internet et Courrier électronique..).
Habileté de communiquer via les réseaux sociaux.

Si votre profil et vos aspirations professionnelles convergent avec les termes de références indiqués,
prière d’envoyer vos CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : Nahda.recrutement
@gmail.com

