TERMES DE REFERENCE
Consultant logistique évènementielle
1-Contexte générale :
L’OIM est présente au Maroc en continue depuis le début des années 2000, le Maroc est un Etat membre de
l’organisation depuis 1998 et un Accord de siège a été signé en juillet 2006 ce qui a permis l’ouverture de la
représentation diplomatique de l’OIM en janvier 2007 à Rabat.
L’OIM fournit le soutien institutionnel au FORUM des Maires sur les Mobilités, les Migrations et le
Développement sur les migrations (ci-après « Forum des Maires »), le dialogue annuel des dirigeants municipaux
et régionaux sur les migrations, soutenus par de nombreux partenaires locaux, régionaux et internationaux. Il
représente pour les décideurs locaux un espace de gestion et de partage de solutions pratiques et novatrices
pour une meilleure gouvernance des migrations, pour promouvoir les dialogues politiques d’importance
mondiale, pour favoriser les échanges de sa voir, ainsi que pour planifier la gouvernance des migrations tout en
promouvant un développement durable et une croissance équitable au niveau local.
2-Tâches à accomplir dans le cadre de ce contrat :
Le consultant de la Logistique Evènementielle sera basé à Rabat, travaillera sous la supervision globale de la
Cheffe de mission et sous la supervision directe de la Chargée de programme en coordination avec l’équipe du
siège de l’OIM. Elle/il sera responsable de l’ensemble de la gestion logistique du 5eme Forum des maires prévu
en décembre 2018 à Marrakech.
Le travail du consultant de la Logistique Evènementielle consistera :
-

Travailler sur le concept de l’événement, identifier les prestataires appropriés en coordination avec la
société d’évènementiel ;
Recueillir et qualifier les besoins logistiques liés à la gestion de l’évènement ;
Superviser nos différents prestataires : fournisseurs, hôtels, agences événementielles …
Organiser le timing de chaque opération ;
Elaborer des tableaux de bord et suivi de la logistique de l’événement ;
Assurer une communication interne vers les équipes sur l’avancée de l’évènement ;
Assurer la liaison entre les différents co-organisateurs de l’évènement ;
Assurer la liaison et la coordination avec les institutions marocaines ;
Superviser l’opération pendant l’évènement : mise en place du dispositif accueil, gestion des
prestataires, coordination des équipes ;
Superviser et coordonner la liste de distribution des invitations avec la société d’événementiel
Superviser et coordonner les transferts et hébergements des participants au Forum
Application des règles de sécurité sur l’événement ;
Analyser les données et produire un rapport qui décrit toutes les communautés et identifie les 4
communautés choisies selon les critères établis.
Incorporer les commentaires reçus par le point focal Réintégration de l’OIM Maroc et le Chef de Projet
ORION dans le rapport final.
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3-Qualifications souhaitées :
1.
2.
3.
4.

Un master obtenu dans une discipline adaptée
Un minimum de cinq (5) ans d’expérience qualifiée
Une expérience professionnelle.
Connaissances informatiques de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) et des applications liées à
l’internet.

4- Candidature :
Les consultants intéressé(e)s par cet appel à consultation sont prié(e)s d’envoyer leur CV et leur lettre de
motivation ainsi que deux personnes de référence à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int en
indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Consultant logistique Evènementielle » avant le 16
septembre 2018 à minuit
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