AMANE RECRUTE
Une/un
CHARGE(E) DE FORMATION
1. CONTEXTE

Créée en 2009, l’association AMANE1 a pour mission de lutter contre les violences sexuelles
dont sont victimes les enfants, à travers le renforcement des capacités, la sensibilisation et le
plaidoyer en vue d’améliorer la prévention et de favoriser le développement d’un système
global de protection de l’enfance.
Le poste de chargé(e) de formation s’inscrit dans le cadre du développement des
compétences et savoir faire des acteurs de la protection de l’enfance dans le domaine de la
lutte contre les violences sexuelles à l’encontre des enfants.
2. MISSION GENERALE
Sous la responsabilité de la Responsable de Programmes et en étroite collaboration avec les
Chargés(e) de projets, il/elle sera responsable de l’organisation et suivi de l’ensemble des
formations prévues dans le cadre des programmes menés par l’Association.
3.

OBJECTIFS

Le principal objectif opérationnel est d’assurer : la conception des contenus des formations,
l’organisation des formations et le suivi auprès des bénéficiaires des formations.
A cet effet, le/la Chargé(e) de formation devra :
Participer à l’élaboration des contenus et outils pour les sessions de formations.
Animer les formations.
Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des formations.
Les objectifs individuels annuels seront fixés lors des entretiens annuels.
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4.

FONCTIONS/RESPONSABILITES

Plus spécifiquement, Le/la Chargé(e) de formation assure les fonctions et responsabilités
suivantes :
1) Appui le/la Responsable de Programmes dans la conception des plans de formation :
Effectuer un travail d’approfondissement de la problématique des violences et des
violences sexuelles à l’encontre des enfants à travers des lectures et recherches
internet.
Participer à la conception, en relation avec les partenaires du projet et les partenaires
extérieurs concernés, des dispositifs et outils de formation adaptés aux besoins, à
savoir :
Programme de formation, note de cadrage, guide d’animation, présentations
et tout élément jugé nécessaire pour la formation, par exemple des exercices
pratiques ;
questionnaire d’évaluation des connaissances des participants (il s’agit de
test pré- formation) ;
fiches d’évaluation de la formation (il s’agit de test post-formation et une
évaluation générale de la formation) ;
dossier participant (photocopies des éléments cités dans les points
précédents) et liste de fournitures et matériel nécessaire à la formation;
création et/ou adaptation des présentations au public cible, au délai de la
formation, etc.
Assurer la traduction français/arabe et arabe/français des documents de formation
(livrables et sources de vérification pour les projets)
2) Organisation des formations en étroite collaboration avec le/la Chargé (e) de projets :
Animer les sessions de formation et/ou les co-animer avec le/la responsable de
programmes ou les chargé (e) s de projet, selon le besoin.
Elaborer une base de données des formations organisées tout en incluant le suivi des
indicateurs établies au préalable.
Elaborer les rapports des formations en collaboration avec le/la Chargé (e) de projets
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3) Suivi et accompagnement des partenaires dans la mise en place des compétences
acquises :
Participer à l’élaboration des outils de suivi des formations et accompagner les
partenaires et bénéficiaires des formations dans l’application des acquis sur les
situations de travail.
Appuyer les partenaires dans l’élaboration du planning des formations ou plans
d’action, dans la retransmission des formations (formation en cascade) et en assurer
le suivi.
4) Participer à la conception des supports : guides, manuels, outils de sensibilisation et
communication dans le cadre des projets.
5. COMPETENCES/QUALITES A METTRE EN ŒUVRE
Compétences et expériences
Titulaire d’un diplôme universitaire en science sociales « assistant(e) en action
sociale » ou un autre domaine apparenté.
Au moins 10 ans d’expérience en : domaine sociale en relation avec la protection de
l’enfance.
Au moins 7 ans d’expérience en conception pédagogique et animation des activités
de renforcement des capacités au profit des adultes (formation, ateliers, tables
rondes…).
Maîtrise des outils/logiciels de bureautique (Word, Excel, PPT, Access, etc.) ;
Très bonne maîtrise de la langue française et de l’arabe à l’oral et à l’écrit. L’anglais
est un atout ;
Bonne connaissance du contexte et de la culture arabo-musulmane ;
Mise en œuvre des capacités organisationnelles ;
Qualités
Capacités pédagogiques, communicationnelles et rédactionnelles,
Capacité à travailler en équipe,
Capacités organisationnelles,
Capacités d’analyse, d’écoute et d’observation,
Capacité d’autonomie dans le respect de la hiérarchie,
Capacité d’adaptation,
Dynamisme et implication dans le travail,
Rigueur, conscience professionnelle.

3

6. MODALITES
Lieu de travail : Rabat avec des déplacements sur les territoires d'intervention des projets.
Statut
: Contrat de droit marocain
Durée du contrat
: 6 mois avec possibilité d’être renouvelé.
7. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature doit comporter : CV actualisé, une lettre de motivation et 2
références.
Les dossiers de candidature sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :
recrutement.amane@gmail.com

Les étapes de recrutement :
-

Phase 1 : Les personnes présélectionnées passeront un test écrit.

-

Phase 2 : Les personnes ayant réussit le test écrit seront sélectionnées pour passer
l’entretien.

Seules les candidat(e)s sélectionnées pour la première phase et deuxième phase seront
contactées.
Date limite d’envoi des candidatures : 28 septembre 2018 à 12h00
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