L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) auprès de l’Ambassade de la République de
Corée à Rabat recrute un(e) candidat(e) (H/F) de nationalité Marocaine titulaire d’un diplôme Bac+3 ou
Bac+5 en Sciences de Sécurité ou en Sécurité et gestion des Risques, ayant au moins une expérience de 2
ans auprès d’un organisme en relation avec la sûreté et sécurité, police ou gendarmerie.

Intitulé du poste

Chargé(e) de la Sécurité du Programme des Volontaires Coréens

Hiérarchie Directe

Sous la supervision des Chefs de Programme des Volontaires

Compétences recquises

•
•
•
•

Parfaite maîtrise de l’Anglais, Français et Arabe ;
2 années d’Expérience dans le domaine de sécurité, police ou gendarmerie.
Maîtrise des outils bureautique (Pack Microsoft Office : Word- Powerpoint et spécialement Excel)
Forte capacité de rédaction et d’expression ;

•

Exécuter les tâches relatives au programme des amis du monde WFK (World Friends Korea) et autres
programmes ;
Etablir des contacts avec les organismes d’accueil, les partenaires…etc et contribuer au renforcement des
relations avec eux ;
Assister les volontaires de façon quotidienne et défendre leurs intérêts ;
Renforcer la sécurité des volontaires du programme World Friends Korea, prévenir et assister les
incidents/accidents du programme ;
Effectuer des orientations sur la sécurité au Maroc et la prévention des risques aux volontaires coréens ;
Etablir des rapports de sécurité des lieux d’affectation des volontaires ;
Vérifier la sécurité des logements des volontaires et les accompagner pour les check-up médicaux ;
Assister les volontaires en cas d’accident et lors de la préparation et renouvellement des cartes de séjour ;
Établissement et gestion d’un système d'évacuation d'urgence des volontaires ;
Interpréter de l’anglais au français et vice versa lors des réunions et rencontres avec les volontaires;
Etablir un rapport d’actualité quotidien sur la sécurité au Maroc ( Accidents, désastres naturels..etc)
Traduction de documents & formulaires dans le cadre du programme WFK ;
Effectuer des déplacements fréquents sur l’échelle nationale et établir les rapports de visites;
Intervenir rapidement lors des astreintes téléphoniques et opérationnelles qui peuvent survenir les soirs &
Week end.

•
Fonctions principales
Sous les directives de la
Représentante Résidente de la
KOICA et des Chefs du
programme des Volontaires, le
ou la candidate au poste devra :

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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Qualifications requises

Nature du contrat

•
•
•
•
•
•
•

Forte résistance au stress.
Discrétion, Confidentialité et Assiduité ;
Capacité de travailler en équipe dans un contexte multiculturel ;
Dynamisme et Rapidité au travail ;
Courtoisie et Excellent sens de relationnel avec les partenaires ;
Sens d’organisation et capacité de gestion de tâches multiples ;
Grand sens de responsabilité ;

Date de recrutement : 1er Mars 2019
Contrat a Durée Indéterminée (CDI)

Salaire Net Mensuel

11.000 Dhs

Pièces à fournir
* CV en Anglais et en Français.
* Lettre de motivation en Anglais adressée à l’attention de Madame la Représentante Résidente de la KOICA au Maroc
* 1 à 2 Lettres de recommandation
* Copie de la pièce d’identité CIN
* Une photo récente format JPG (ne dépassant pas 6 mois)

Le dernier délai de réception des candidatures est le Mardi 12 Février 2019 à Minuit.
Le dossier de candidature devra être envoyé via courrier électronique dans un seul fichier PDF comprenant toutes les pièces demandées scannées à
l’adresse E-mail suivante : koica.recrutement@gmail.com / ou par courrier postal à l’adresse suivante : 19, Avenue Mehdi Ben Barka. Souissi- Rabat. Les
candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien au Bureau de la KOICA.

N.B : Toute candidature incomplète sera automatiquement rejetée.
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