Sourire de Reda
Fiche descriptive de poste
Intitulé du poste

Directeur

Localisation du poste

Casablanca

Situation fonctionnelle
Missions du poste :
•

Participation à l’élaboration de la stratégie à 3
ans en collaboration avec le bureau.

•

Définition et mise en œuvre du plan d’actions
annuel.

•

Helpline Stop Silence et autre soutien en ligne
o Participer au recrutement des écoutants.
o Gérer le suivi de l’équipe rh écoutants
o Organiser les formations
o Superviser l’intégration et la formation de
l’équipe (avec les experts).
o Promouvoir les outils Stop Silence : site et
application mobile.
o Suivi et analyses des demandes d’aide mail
et réseaux sociaux
o Reporting

•

Campagne annuelle de sensibilisation
o Etre force de proposition : événements, RP,
partenariats, médias, digital.
o Gestion de la campagne média et hors
médias, relation avec les différents
partenaires (agence de communication,
société de production, médias…), avant et
après la campagne.

•

Actions de prévention
o Développer pendant l’année des actions de
prévention (conférences…).
o Concevoir et mettre à jour le contenu des
ateliers de prévention dans les
établissements scolaires et auprès des
publics étudiants et adultes (parents,
communauté éducative).
o Participer à l’animation du Comité de
Jeunes.

Le Directeur reportera à la Présidente de
l’association et aux Membres du Bureau en fonction
de certains sujets spécifiques.
•

Gestion administrative et financière de
l’Association
o Proposer un budget annuel au bureau et en
assurer le suivi.
o Encadrer et travailler en étroite collaboration
avec le responsable administratif de
l’association.
o Etablir les reportings et rapports d’activité au
bureau et aux tiers.

•

Assurer le financement de l’Association
o Construire des partenariats avec les
entreprises et bailleurs de fonds marocains
et internationaux.
o Consolider et développer les partenariats
existants.
o Rédiger et gérer les dossiers de demandes de
financements.
o Organiser des opérations de levée de fonds.

•

Développement du rayonnement de
l’association et de la problématique pour en
faire un enjeu de santé publique
o Notoriété auprès de la cible directe,
institutionnels et prescripteurs : documents
de présentations, outils de communication…
o Communication sur les réseaux sociaux et
gestion de contenu du site internet.
o Développement de la collaboration avec des
structures publiques ou privées (marocaines
et internationales) afin d’augmenter le
champ d’action et la portée de S2R et de la
thématique

Profil recherché :
•
•
•

Formation : Bac + 4 minimum
Expériences : Généraliste avec expérience
dans le milieu associatif.
Expertise en communication, en
partenariats et recherche de fonds.

Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur et organisation
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Capacité d’analyse
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Aptitude à mobiliser et fédérer des
personnes très diverses
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance du fonctionnement des
réseaux sociaux
Très bon niveau de français, arabe et anglais
Engagement et disponibilité
Adaptabilité et polyvalence
Déplacements dans la cadre sa mission

