drosos (...)

La Fondation Drosos (www.drosos.org) est une organisation Suisse privée à but non
lucratif. Elle a pour mission de permettre aux personnes en situation précaire de mener une
vie dans la dignité. Conjointement avec ses partenaires, elle développe et soutien des projets
qui se concentrent sur le développement des compétences essentielles de la vie des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes à travers la promotion de la créativité et l’autonomie
économique. La Fondation est actuellement active en Suisse, Allemagne, Egypte, Jordanie,
Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. En Afrique du Nord, la Fondation cherche à renforcer son
équipe avec un(e)

Responsable de Programme (RP) – Tunisie
Avec une bonne expérience sur la Tunisie, de nationalité tunisienne ou marocaine. Basé(e) à
Casablanca, elle/il sera sous la responsabilité du Directeur Maroc – Tunisie et elle/il assurera
le suivi des projets en cours et la prospection de nouveaux partenariats. Le(a) RP coopère
étroitement avec le Directeur Financier et Administratif et les autres membres de l’équipe.

Tâches/responsabilités
Développer et suivre des projets soutenus par la Fondation en Tunisie en collaboration avec
des partenaires opérationnels (essentiellement des organisations Tunisiennes)
- Identification de projets et partenaires potentiels pour la Fondation
- Etude et analyse des idées de projets et des partenaires
- Suivi, évaluation et coaching de la mise en place des projets (au niveau technique et
financier); développer et utiliser des outils de suivi et d’évaluation adéquat
- Accompagnement et renforcement institutionnel des partenaires
- Sélection et suivi des évaluateurs et consultants externes
- Préparer régulièrement des rapports et autres tâches pour le Directeur Maroc - Tunisie et le
siège de la Fondation

Compétences requises
- S’identifier avec les objectifs et l’approche de la Fondation
- Expérience dans la planification, la mise en place et le suivi des projets de développement
dans le domaine social et environnemental (gestion du cycle de projet) avec une
connaissance des méthodologies appropriées
- Formation universitaire appropriée, préférablement en développement, et/ou sciences
sociales, économie ou gestion
- Au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire et/ou à forte responsabilité
- Bonne aisance relationnelle avec les partenaires et bonne capacité d’écoute
- Volonté et capacité de travailler avec une approche participative sur le terrain et dans un
environnement multiculturel
- Esprit d’équipe, flexible, motivé et sachant prendre des initiatives
- Sens des responsabilités, loyauté, sincérité, diligence, efficacité et précision
- Bonne capacité rédactionnelle, parfaites connaissances du Français, Anglais et Arabe
- Bonne utilisation de l’outil informatique

Contact
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV (maximum 3
pages) en Français ou Anglais au format pdf à casablanca@drosos.org avant le
4 juin 2018. Merci de mentionner Responsable de Programme - Tunisie dans l’objet de votre
email.
***

