FICHE DE POSTE
L’association Kane Ya Makane recrute
Un(e) Responsable Partenariats, Communication et Développement
L’association Kane Ya Makane…, a été créée en août 2009 pour concrétiser la conviction de
ses fondatrices que l’art et la culture peuvent contribuer de manière significative au
développement humain, éducatif, social et économique des populations défavorisées.
Dans ce cadre, l’association œuvre en faveur des enfants, des jeunes et des femmes vivant
au Maroc dans des conditions de précarité, à travers des programmes visant à élargir
leurs perspectives de développement.
Trois projets en particulier sont déployés aujourd’hui : Tanouir + et Talents de femmes,
ainsi que le projet Tanouiri Wa Mostakbali, version enrichie de Tanouir +, déployé dans la
région de Marrakech depuis septembre 2016.
Pour plus d’informations, consulter notre site www.kaneyamakane.com ou notre groupe
Facebook « Tanouir ou l’art au service de l’éducation ».

MISSION
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la Direction de l’association, le(a)
Responsable Partenariats, Communication et Développement a pour mission d’assurer
le développement des nouveaux projets et programmes de l’association, de développer les
partenariats et renforcer la communication de l’association.
Il (elle) sera pour cela en relation fonctionnelle avec les différents responsables basés au
siège et les chargés de suivi travaillant sur le terrain.

RESPONSABILITES
-

-

-

1. Partenariats
Assurer la fidélisation des partenaires actuels de l’association et en développer de
nouveaux aussi bien sur le plan technique qu’institutionnel pour faciliter la mise en
œuvre des projets et en améliorer la qualité
Assurer le développement des partenariats financiers de KYM : veille et élaboration
de propositions de partenariat, réponse aux appels à projet, base de données
partenaires…
Veiller à l’élaboration et à l’envoi des rapports bailleurs de tous les projets de KYM
dans les conditions habituelles de délai et de qualité
Préparer annuellement l’assemblée générale de l’association : rapport annuel,
présentation, résolutions…
Assurer l’interface avec les acteurs locaux et toutes les parties prenantes
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-

-

2. Communication
Elaborer la stratégie de communication en vue de renforcer la visibilité de
l’association
Assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication
• Recueillir tous les éléments nécessaires à la communication des projets
• Alimenter le site internet et les pages /groupes Facebook de l’association
• Identifier / créer de nouveaux supports
Organiser les événements de l’association (expositions, séminaires, colloques,…)
Encadrer la réalisation des supports audiovisuels/films sur les projets
3. Développement

-

Piloter la conception des nouveaux projets de l’association
Effectuer un cadrage approfondi de chaque nouveau programme et nouvelle phase du
projet
Encadrer directement la mise en œuvre de certains programmes et/ou activités et les
documenter

PROFIL REQUIS
Formation et expérience :
-

Diplômé d’une école de commerce ou d’ingénieurs ou équivalent (Bac +5)
Expérience minimale de 4 à 5 années dans la gestion de projet et/ou le développement
des partenariats
Une expérience associative serait très appréciée

Qualités requises :
-

Fibre artistique et associative
Bon sens managérial et très bon relationnel
Capacités à planifier et prioriser / très bon sens de l’organisation
Très fortes capacités d’assimilation et d’adaptation et autonomie
Très bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse
Très bonne maîtrise du français / la maîtrise de l’arabe et de l’anglais serait un plus

Conditions
-

Contrat à Durée Indéterminée - Mission basée à Casablanca au siège de l’association
avec déplacements ponctuels à Agadir et Marrakech
Date de prise de fonction : dès que possible

Les personnes intéressées pourront postuler en envoyant un dossier complet de
candidature
(CV
et
lettre
de
motivation)
par
mail
à
l’adresse
kaneyamakane@yahoo.com , en précisant dans le titre du mail «candidature pour le
poste de Responsable Partenariats, Communication et Développement».
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