Maroc

Fert Maroc recrute
un.une coordonnateur.trice technique
(Meknès-Fès)
12/2018

Fert (www.fert.fr) est une association de coopération internationale créée en 1981, par des
responsables d'organisations professionnelles agricoles françaises et diverses personnalités
préoccupés par les problèmes agroalimentaires. Fert s’est donnée pour mission de contribuer à
l’amélioration des économies agricoles des pays en développement ou émergents. En soutenant la
structuration d’organisations de producteurs, elle leur permet d’offrir des services durables à leurs
membres, d’améliorer leurs conditions de vie et de travail et d’assurer la sécurité alimentaire de leur
pays. Du fait des enjeux forts de renforcement des organisations de producteurs agricoles au Maroc
et des opportunités de partenariats, Fert est amenée à y consolider et développer son action.
Dans le cadre de ses partenariats avec des organisations de producteurs - OP (groupes de
producteurs, associations, coopératives et unions de coopératives …), l’association Fert Maroc
recrute un.une coordonnateur.trice technique à Meknès-Fès.
Description du poste
. Mission
Sous la supervision directe de la chargée de projets en France, le.la coordonnateur.trice technique
aura pour fonction principale d’accompagner deux animateurs.trices de terrain de Fert Maroc, et les
organisations de producteurs partenaires (un.e animateur.trice sera basé.e à Taza auprès d’OP
apicoles, l’autre à Rich auprès d’OP de producteurs de pommes).
. Activités principales
Accompagner les animateurs de terrain et les organisations de producteurs agricoles partenaires
- Accompagner et conseiller les animateurs.trices dans leur mission de conseil et formation
auprès des organisations de producteurs
- Renforcer les capacités des animateurs.trices (i) dans les divers domaines liés aux services
techniques et économiques des OP, à la vie et gouvernance des OP, et (ii) en termes de
méthodes et d’outils de formation et d’animation (animation, analyse, conseil, …)
- Fournir un support technique aux partenariats : accompagner, en lien étroit avec les
animateurs.trices, les agriculteurs dans leurs activités et les OP partenaires à améliorer leurs
services et à les gérer
Assurer la gestion, le suivi-évaluation et la capitalisation des partenariats
- Suivre et évaluer les activités et les résultats dont ils (le.la coordonnateur.trice et les
animateurs de terrain) ont la responsabilité
- Rédiger des rapports d'activités et rapports thématiques, assurer le suivi et le reporting
administratif et financier des actions et partenariats
- Contribuer au renforcement de l’ingénierie d’accompagnement notamment en termes de
méthodes et d’outils de formation et d’animation
- En fonction des besoins et des thématiques traitées, participer à des rencontres avec les
partenaires, ministères, bailleurs, réseaux…
- Rechercher des partenaires techniques utiles aux activités et assurer le lien avec eux
- Entretenir de bonnes relations avec les autorités marocaines, les services techniques, …
Plus globalement, rendre compte, co-construire et échanger régulièrement avec la chargée de
projets en France et Fert
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Exigences du poste et profil du candidat
. Qualifications requises
-

Bac + 2 à Bac + 5 dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, de l’économie
sociale et solidaire, la géographie, …
Minimum 3 années d’expériences de terrain, en animation de groupes, en gestion de projets
et développement rural, …
Bonne maîtrise du français et de l’arabe dialectal, à l’oral et à l’écrit

. Compétences et connaissances requises
-

Connaissance de l’agriculture et du milieu rural
Connaissance des organisations de producteurs agricoles
Connaissance de la zone d’intervention
Capacités d’anticipation, de planification, d’adaptation
Compétences d’animation, de conseil, de formation, de gestion de projets

. Qualités requises - savoir être
-

Capacités d’écoute
Esprit curieux
Rigueur et méthode
Bon sens et pragmatisme
Autonomie
Sens du relationnel et du travail en équipe ; esprit coopératif et collaboratif
Motivation et engagement
Etre disposé à apprendre et adhérer aux valeurs et modes d’action de Fert
Ouverture aux opportunités et au changement
Mobilité et disponibilité, et notamment goût du travail de terrain
Apte pour le travail de terrain et la conduite d’une moto

Conditions
. Lieu de travail et déplacements
Le poste sera basé à Meknès ou à Fès.
Des déplacements fréquents seront à opérer dans les provinces de Taza et de Midelt, et plus
ponctuellement dans d’autres provinces du Maroc.
. Contrat
Contrat de droit marocain à durée déterminée de 12 mois, à temps plein.
Une période d’essai est prévue.
Salaire : à partir de 12 000 MAD bruts, en fonction de l’expérience
Date de prise de fonction souhaitée : 15/01/2019
Pour postuler
Les candidats.tes intéressés.ées doivent envoyer leur candidature, en français (CV et lettre de
motivation, en précisant le lieu de travail souhaité) par email à Mélanie CANET, m.canet<at>fert.fr et
i.janus<at>fert.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 28/12/2018
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