Intitulé de poste

Animateur /animatrice d’orientation et
d’insertion
socio-professionnelle
des
jeunes

Lieu

Province de Tétouan et préfecture M’diqFnideq

Profil du poste
Qualification
Diplôme universitaire (BAC + 3) en sciences sociales, sciences économique ou équivalent
comme exigence minimale.
Expérience professionnelle :
 Expérience de travail de 2 ans dans un poste d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes en risque et/ou en situation d’exclusion sociale ou
similaire comme exigence minimale.
 Expérience dans l’animation des ateliers socio-éducatifs, ateliers de life skills et
ateliers de soft skills en faveurs des jeunes apprenant(e)s en risque d’exclusion
sociale
 Expérience en matière de l’orientation, l’accompagnement, le suivi et l’insertion
socio-professionnelle des jeunes apprenant(e)s en risque d’exclusion sociale.
 Expérience dans le développement, et la mobilisation de partenariats avec le secteur
privé, OSC, etc. souhaitable.
Description de poste
Le poste de travail « d’animateur/animatrice d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes » entre dans le cadre de la convention 18-C01-1087 intitulée
« CHABAB MUTASAMEH » (Jeunesse tolérante) pour l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes en risque d’exclusion social sera accomplie dans trois zones d’intervention ( la
préfecture de Tanger - Assilah , la préfecture de M’diq-Fnideq, et la préfecture de
Casablanca) cofinancée par la fondation CIDEAL pour la Coopération et la Recherche
(CIDEAL) », comme organisation leader, la fondation espagnole « Alianza por la
Solidaridad » , et par l´Agence Espagnole pour la Coopération Internationale pour le
Développement (AECID) en partenariat avec l’association ATIL. Ce poste vise à favoriser
une insertion socio-professionnelle stable et durable pour les jeunes apprenant(e)s en risque
et/ou en situation d’exclusion sociale à travers le développement des compétences et habilités
personnelles et comportementales de ces jeunes dans l’objectif de lutter contre les
discriminations à leur insertion socio-professionnelle ( faible compétences et connaissances,
problèmes sociales, etc.)

Missions et attributions

 Appuyer l’équipe administrative, en cas de besoins, pour participer à l’inscription
des jeunes apprenant(e) au centre de formation professionnelle
 Identifier, suivre, et accompagner d’une manière individuelle et/ou groupale les
jeunes en situation et/ou en risque d’abandon scolaire pour orienter leur rétention
et/ou réintégration au système d’éducation et de la formation professionnelle.
 Orienter, appuyer, et suivre de façon individualisée, en matière d’insertion socioprofessionnelle, les jeunes apprenant(e)s en risque et / ou en situation d’exclusion
sociale.
 Chercher de nouveaux partenariats et amplifier l’activité d’orientation et d’insertion
socio-professionnelle des jeunes apprenant(e)s en risque et / ou en situation
d’exclusion sociale.
 Animer et encadrer des activités socioéducatives/ life skills et soft skills en matière
d’orientation et insertion socio-professionnelle auprès des jeunes apprenant(e)s en
risque et / ou en situation d’exclusion sociale.
 Elaborer le matériel didactique des ateliers d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle selon la méthodologie d’intervention dans le cadre du projet
 Reporter et systématiser les activités rattachées à ce poste de travail, selon la
méthode d’intervention du projet et le système interne de l’association.
Compétences et aptitudes requises









Excellentes qualités relationnelles et sociales
Capacité à travailler de manière flexible, d’être disponible et réactif (ve).
Force de persuasion et maîtrise de la négociation.
Dynamique, Rigoureux (se), autonome, persévérant (e) et ayant un esprit d'équipe
Maitrise de la langue arabe et française indispensable (Capacité orale et rédactionnelle)
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) et réseaux sociaux
Connaissance du contexte de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, particulièrement la
ville de Tétouan et la préfecture M’diq- Fnideq , souhaitable

Conditions d’emploi

Lieu d'affectation
 Province de Tétouan et préfecture M’diq-Fnideq
 Possibles activités le soir et le week-end
Type de Contrat
 Contrat CDD
Salaire
 Selon l’expérience sur la base de la grille de l’association (Indiquer vos prétentions salariales)

Dossier de candidature :
Merci d’adresser votre CV détaillé et lettre de motivation à l’association ATIL en mentionnant le titre de la
candidature « Poste d’animateur/animatrice d’orientation et d’insertion socio-professionnelle des
jeunes » » avant le 31 octobre 2019 à :
 De préférence à l’adresse email : atilasociacion@gmail.com et atil.gov.locale@gmail.com
Ou
 L’adresse Postale : Av. Yacoub Al Mansour Nº6 BP 1258/93000-Tétouan-(Maroc)
Tél. 0539 70 04 16 – Fax : 0539 96 71 91

La date limite de réception des dossiers de candidatures : 31 Octobre 2019

