Offre d’emploi
Octobre 2019

Coordinateur/trice Régional (H/F)
Education For Employment (EFE)
Poste :
Basé à :
Type de contrat :

Coordinateur/trice Régional(e)
Sur les villes Dakhla et Laayoun, Maroc (Des déplacements nationaux
à prévoir)
Contrat Projet

À propos d’EFE-Maroc
La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une organisation nongouvernementale, membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée
en 2007, la Fondation offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les
opportunités nécessaires à une insertion réussie sur le marché du travail. Elle propose des
programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques
les plus demandées sur le marché́ du travail et offre à ses lauréats des opportunités
d’insertion dans les secteurs en croissance et créateurs d’emplois, dont l’offshoring, la grande
distribution, les technologies de l’information et de la communication, l’automobile,
l’aéronautique, l’agrobusiness et le tourisme. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de
50.000 jeunes et placé 81% des lauréats de son programme « Formation-Insertion », en
partenariat avec plus de 350 entreprises. EFE-Maroc est affiliée à Education For Employment
(EFE), réseau d’ONG leader de l’employabilité des jeunes dans la région MENA présent
également en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Yémen, aux Émirats
Arabes Unis, en Jordanie et en Palestine, avec des bureaux support à Washington, New York,
Madrid et Dubaï. Pour plus d’informations, consultez notre site web www.efemaroc.org et
www.efe.org

Mission Générale
Sous la responsabilité hiérarchique du Sr. Program Manager, et en coordination étroite avec
le siège d’EFE-Maroc à Casablanca, le Coordinateur Régional a pour mission d’assurer la

bonne mise en œuvre du projet dans tous ses aspects opérationnels et organisationnels.

Tâches et Responsabilités

-

Sourcing et placement

 Développer et cultiver le réseau de partenaires sourcing (universités, OFPPT, ANAPEC,
ONG partenaires, etc.) dans la région ;
 Identifier et assurer la qualité des profils sélectionnés pour les formations, et ce en
conformité avec l’exigence des bailleurs de fonds et de la demande du marché ;
 Représenter EFE-Maroc aux divers évènements sourcing (salons, forums, conférences, job
fairs, colloques, etc.) ;
 Recueillir et répondre aux besoins en recrutement des entreprises locales intéressées de
recruter les lauréats des programmes d’EFE-Maroc ;
 Assurer l’atteinte des objectifs de placement des lauréats dans des postes de travail
conformément aux engagements d’EFE-Maroc ;
 Prospecter des partenariats avec des entreprises et associations professionnelles issues de
divers secteurs pour le placement des lauréats.
-

Opérations

 Identifier, organiser et gérer les activités relatives au projet ;
 Mettre en place toute la logistique nécessaire à la bonne conduite des formations ;
 Collecter les CVs des lauréats des programmes (de la part des formateurs) en format
électronique à l’issue de chaque formation afin d’assurer leur placement ;
 Assurer les objectifs de formation des participants conformément au plan d’action ;
 Fournir des rapports hebdomadaires aux intervenants et organiser des réunions régulières
avec l'équipe projet en fonction de la fréquence demandée par le calendrier du projet.

Qualifications requises












De formation Bac+5 et plus, en lien avec le poste (Management de projet,
entrepreneuriat social, gestion des organisations, économie, gestion, etc.) ;
Ayant une expérience de plus de 4 ans dans la gestion et la coordination de projet ;
Excellentes capacités de communication et bonne connaissance de la problématique
de l’emploi au Maroc ;
Prise d’initiative et autonomie d’action ;
Excellente réactivité et suivi des relations extérieures, capacité à délivrer et
répondre aux attentes des partenaires ;
Vigilance aux aspects relationnels du travail commun : communication aisée et
valorisation des collaborateurs ;
Excellente organisation et capacités multitâches ;
Excellentes compétences professionnelles et capacité à représenter EFE-Maroc
auprès des diverses parties prenantes (bénéficiaires, employeurs, partenaires, etc.) ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Très bonne maîtrise de l’anglais, du français et de l’arabe ;
Expériences associatives ou en lien avec la population cible d’EFE-Maroc souhaitable.

Modalités de candidature
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par
courriel uniquement, à l’adresse suivante : rh@efemaroc.org avec pour objet : Candidature
Coordinateur Régional, DAKHLA/LAAYOUN – Prénom Nom au plus tard le 14 octobre 2019
à 12h.

