Termes de références de prestation de service
Animation d’un cycle de formation national sur l’analyse des politiques publiques liées
à l’emploi des jeunes
Accompagnement de 10 tandems de jeunes à l'élaboration de leur policy papers
Dans le cadre de l’opérationnalisation stratégique de son projet « Danish Arab Partnership
Program : Jeunes, Participation et Emploi » en partenariat avec Oxfam au Maroc,
l’Association TAZGHART lance un appel pour la sélection d’un(e) consultant(.e) pour animer
un cycle de formation national sur l’analyse des politiques public lies à l’emploi les 28,29 et 30
juin 2019, à Ifrane, et l’accompagnement des 10 tandems de jeunes à l’élaboration de leur
policy papers.
Avant le 18 juin 2019
Type de contrat et modalités : Prestation de services
Position : Consultant (.e) national (.e)
Profil : Expert.e dans les politiques publics de l’emploi
Titre du projet : Jeunes, participation et emploi
Lieu du projet : Maroc
Modalité de paiement : Commun accord entre l’association et le prestataire de service ;
Cible : 20 jeunes en formation en analyse de politiques publiques
1. Objectifs généraux de la prestation de service :
- Animer un cycle de formation national sur l’analyse des politiques publiques liées à
l’emploi des jeunes;
- Accompagner 10 tandems des jeunes à l’élaboration des Policy Papers.
2. Profil du prestataire de service :
Ce présent appel est destiné aux consultant.es expert.es dans le domaine de politiques publics
liées à l’emploi des jeunes, ayant les qualifications requises suivantes :
1. Diplôme universitaire, de préférence un diplôme supérieur au niveau master ou
doctorat dans le domaine du droit ou des sciences sociales ;
2. Excellentes connaissances des politiques publiques de l’emploi au Maroc ;
3. Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle en français et en arabe
4. Bonne capacité à travailler en équipe et bon sens du relationnel avec les jeunes.
5. Bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles
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3. Durée de la consultation :
La prestation s’étalera de juin à novembre 2019.

4. Modalités de soumission :
Les candidat.e.s intéressé.e.s par cet appel à candidature sont prié.e.s d’envoyer :
- Un document synthétique décrivant la méthodologie de travail, ainsi qu’une offre
financière ;
- Un CV complet en langue française, comprenant les contacts de deux références
professionnelles ;
- Une lettre de motivation en français ainsi que tout autre document pouvant servir de
support à la candidature (publication, travail personnel, rapport, référence
bibliographique, etc.).
Les candidatures devront être envoyées aux adresses électroniques : ass.tazghart@gmail.com
jebbar.zakariae@gmail.com, asmaa.fakhoury@oxfam.org en indiquant en objet « Consultation
en analyse des politiques publiques de l’emploi » au plus tard le mercredi 5 juin à minuit.
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