Appel à candidature pour le recrutement d’un (e) Assistant (e)
de projet
Le Carrefour Associatif est un réseau de droit marocain, créé en 2000 et composé de 14 associations
réparties sur le territoire national. Le Carrefour Associatif se veut un acteur de développement de forte
capacité de mobilisation des potentialités citoyennes et d’accompagnement des initiatives locales. Il a
pour mission de promouvoir la citoyenneté et la gouvernance à travers d’une part, l’impulsion et appui
aux initiatives citoyennes, et d’autre part, le renforcement des capacités des membres du réseau et des
acteurs.
Dans le cadre de son projet « Mécanismes et Instances Consultatifs pour une Régionalisation
Avancée » / MICRA, qui a pour objectif général de Contribuer à la concrétisation de la participation
des associations et des citoyennes et citoyens, à la gestion des politiques publiques au niveau des
régions du Maroc, le Carrefour Associatif recrute un(e) Assistant (e) de Projet.
Description du poste :
Nom du poste :
Assistant(e) de projet.
Lieu de travail :
Rabat, avec des déplacements fréquents à la région de l’Oriental, Souss-Massa et Rabat-Salé-Kenitra.
Durée du contrat :
Contrat CDD de 18 mois, du 01 octobre 2016 au 31 mars 2018 (avec une période d’essai de trois
mois).
Missions et tâches :


Assurer la gestion et le suivi administratif, technique et financier du projet ;



Assister à la préparation des plans de travail détaillés pour l’exécution du projet ;



Organiser la mise en œuvre des activités du projet dans les délais fixés par le plan de travail ;



Appuyer à l’animation des diverses activités du projet (séminaires, réunions avec les partenaires,
ateliers…) ;



Appuyer l’équipe à la conception des outils de travail dans le cadre du projet (supports de
communication, outils de capitalisation, guides, kit pédagogiques…) ;



Appuyer l’équipe au développement du contenu lié aux activités du projet (analyse des données,
capitalisation des résultats des travaux, contenu des supports de communication…) ;



Participer à la conception, l’animation et l’évaluation des modules de formations ;



Conduire les visites de terrain et appui aux associations et autres parties prenantes ;



Elaborer des outils de suivi et évaluation des activités du projet, et collecter les données pour
alimenter les indicateurs de progrès ;



Maintenir des liens réguliers avec les médias pour assurer la couverture médiatique des activités du
projet, diffusion des communiqués de presse, réalisation des émissions Tv/Radio ;
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Assurer le suivi budgétaire des activités du projet ;



Elaborer les rapports narratifs intermédiaires et final du projet ;



Participer à la rédaction des documents de capitalisation des résultats du projet.

Formation et qualification :


Formation universitaire dans les domaines des politiques publiques, Gouvernance, développement
social ou équivalent ;



Formation supérieure (Bac +5) ;



Au moins 03 ans d’expérience professionnelle dans le domaine associatif ;



Fort intérêt pour le travail associatif ;



Expérience dans la gestion de projets de développement ;



Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale en arabe et français ;



Excellente aptitude pour les relations interprofessionnelles et aptitudes pour les négociations ;



Capacité de conception, planification et organisation des activités prévues dans le projet ;



Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe ;



Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet, réseaux sociaux, bases de données) ;



Disponibilité pour se déplacer.

Expériences dans le domaine recherché :


Bonne connaissance du secteur associatif au Maroc ;



Connaissance de la législation marocaine (constitution, loi de la régionalisation…) ;



Connaissances de la thématique de la participation citoyenne, la démocratie participative et la
régionalisation ;



Expérience en gestion du projet et du réseautage.

Présentation des candidatures
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur CV accompagné d’une lettre de motivation adressée
à Mme la Coordinatrice Générale, à l’adresse e-mail suivante : coordinationcarrefour@gmail.com ou par
courrier (Apt. 8, 29 rue Toubkal, Agdal, Rabat)
Date de clôture de la réception des candidatures : 22 septembre 2016.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s.
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