La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à candidature
pour un poste de stagiaire au sein du Fonds Flexible de Consultation en Politique Structurelle et
Réglementaire (SOF)
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au
Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des
perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise
fédérale d’utilité publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et
internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements marocain et allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de
coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables,
environnement et changement climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le
développement économique durable. Basée sur une expérience professionnelle approfondie et une
confiance mutuelle, la coopération maroco-allemande constitue un pilier pour la paix dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.
Date limite de réception des candidatures : 08/08/2017

A. Domaine de responsabilité
Le/la stagiaire a pour principale responsabilité d’assister l’équipe du Fonds afin d’acquérir des
connaissances professionnelles, des compétences et de l'expérience. Le/la stagiaire obtient une orientation
technique sur les domaines de responsabilité et peut les placer dans le contexte global de la GIZ.
Dans ce sens, le/la stagiaire aura les attributions suivantes :

B. Attributions
▪

Appui aux mesures de Fonds en cours dans les domaines du développement économique durable
et de la gouvernance

▪

Appui au projet pour la modernisation de la Cour de Cassation

▪

Soutien à la communication interne et externe des projets

▪

Aide l’actualisation, la collecte et le traitement des données sur l’impact des projets

▪

Appuie aux tâches administratives générales dans le bureau du projet, la coordination des réunions
d'équipe / personnel de soutien dans le bureau de projet / acquisition des activités de recherche

▪

Appui au contrôle interne

▪

Appui à l'organisation et la participation à des réunions, des conférences, des ateliers……..

▪

Réalisation des revues de presse sur des thèmes ayant un rapport direct avec les projets ;

▪

Appui pour l’élaboration de rapports et de traductions ;

▪

Organisation et gestion de la documentation, des systèmes de classement et de la bibliothèque des
projets.

C. Qualifications :
▪

Le/la candidate doit être en cours de formation supérieure avec l’accent sur : développement
durable, gouvernance, politique économique

▪

Avoir des premières expériences professionnelles (stage, volontariat ou engagement social)
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▪

Avoir une excellente maîtrise de l’arabe et du français, la connaissance de l’allemand et de l’anglais
serait appréciée ;

▪

Avoir de bonnes connaissances en informatique: Windows (Word, Excel, PowerPoint) ;

▪

Etre capable de travailler en équipe ;

D. Lieu d’affectation et durée du contrat
Lieu d’affectation : Rabat
Durée du contrat : du 01/09/2017 au 30/11/2017

Le stage est rémunéré
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à
transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante : saloua.khallouqi@giz.de avant le
08/08/2017, en mentionnant « Votre nom et prénom Stage SOF ». Une suite ne sera donnée qu’aux
candidatures répondant au profil demandé.
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