Annonce de Poste Vacant VA19P121V01
Chef de Composante – Composante Maroc
BMP Maghreb
Date d’affichage:

16 Octobre 2019

Date Limite pour les candidatures :

31 Octobre 2019

Lieu d’affectation:

Valette, Malte

Date de début:

01 Décembre 2019

Durée du contrat :

15 Août 2021

Type de poste:

International

Aperçu de l’organisation :
Le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) est une
organisation internationale chargée de promouvoir des politiques migratoires innovantes, globales et
durables. Comptant 17 Etats membres et plus de 60 projets actifs en Europe, en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, l’ICMPD occupe une place grandissante et plus que jamais pertinente dans ce
domaine. Le plus grand atout de cette organisation est son personnel qui compte plus de 200 membres
et qui s’efforce de traduire ses valeurs, à savoir l’engagement, l’intégrité, le partenariat, le respect et
l’innovation, en actions et en décisions.

Aperçu du projet :
Le Programme de Gestion des Frontières pour la Région du Maghreb (BMP Maghreb) est une initiative
régionale mise en œuvre en Afrique du Nord (Maroc et Tunisie).
Le programme soutient des agences frontalières nationales ou des institutions du Maroc et de la
Tunisie connexes qui sont en première ligne dans la gestion des frontières, la migration irrégulière et
la protection des migrants en situation vulnérable, mais aussi pour améliorer la sécurité des frontières.
L’objectif général du programme est de réduire les vulnérabilités découlant de la migration irrégulière
et à lutter contre la migration irrégulière. L'appui de BMP Maghreb consiste à l’établissement
progressif de cadres procéduraux privilégiant les droits de l’homme en matière de gestion des
frontières, par l’intégration de mécanismes de coordination et de coopération plus efficaces, en
fournissant des équipements et une formation.
Au Maroc les actions entreprises dans le cadre de cette composante viseront à renforcer les capacités
des principales structures de gestion des frontières en fournissant du matériel technique dans les
domaines suivants: surveillance des frontières, contrôle des documents et sécurité, capacités de
transport et de mobilité;
Le/la Chef de Composante sera basé(e) à Malte, au bureau de coordination régionale de l'ICMPD pour
la Méditerranée et supervisera les activités du programme au Maroc et se rendra fréquemment au
Maroc.
Veuillez noter que ce poste est soumis à l'approbation et à la disponibilité des fonds du projet.
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Description du poste :
Le/la Chef de Composante est responsable de la gestion des activités à mettre en place dans le cadre
du programme de la région du Maghreb (BMP Maghreb) au Maroc, il/elle doit soutenir la direction de
ces activités, produire les extrants et atteindre les objectifs et résultats escomptés.
Le/la Chef de Composante est responsable de la mise en œuvre quotidienne du programme au Maroc
et soutient la mise en œuvre des activités associées. Il/elle établit un plan de travail en partenariat
avec le Chef de projet Sénior et les spécialistes de la gestion des frontières et veille à sa mise en œuvre
dans les délais. Il/elle assure le lien avec les autorités nationales. Il/elle participe aux réunions de
coordination des bailleurs de fonds en tant que représentant(e) de l’ICMPD au niveau national.
Le/la Chef de Composante veille à la production d’extrants de qualité livrés selon le calendrier et à
l’atteinte des résultats du programme en étroite collaboration avec l'équipe du programme, les
bénéficiaires et les bailleurs de fonds, et gère la finalisation et la clôture du projet de manière fluide.
Le/la Chef de Composante planifie et organise les activités du programme et gère les données du
programme en veillant à ce que les activités soient gérées conformément à la documentation
approuvée, aux plans de travail ainsi qu’aux budgets, règles et procédures de l’ICMPD conformément
aux accords établis avec les partenaires et le bailleur de fonds. Il/elle est responsable de l’obtention
de résultats de qualité dans les délais impartis et selon le cadre des activités nationales assignées.
Le/la Chef de Composante contribue à la planification globale de la composante nationale marocaine
et participe aux activités de communication du programme en préparant le contenu et les intrants.
Il/elle contribue à l’établissement des rapports de programme et prépare les données nécessaires aux
rapports destinés au bailleur de fonds et autres.
Le/la Chef de Composante travaille sous la supervision du Chef de projet Sénior et en étroite
collaboration avec les spécialistes de la gestion des frontières et de la sécurité, l'équipe des achats et
le personnel de l'ICMPD dans son ensemble.

Tâches et responsabilités (par composante du poste)
Planification et mise en œuvre des activités :










Planification et organisation des activités assignées par le Chef de projet senior
conformément au plan de travail du programme. Proposition de mesures correctives, le cas
échéant, au Chef de projet senior et mise en œuvre de celles-ci ;
Conception, organisation et participation aux événements du programme, aux réunions,
ateliers et autres activités liées à la composante marocaine. Conception et définition du
contenu et de la portée, rédaction de l'ordre du jour et détermination des participants et des
personnes-ressources. Fourniture d’un soutien logistique au besoin ;
Établissement, maintien et facilitation d’un dialogue entre la composante du programme et
les parties prenantes nationales et les bénéficiaires afin de veiller à ce que le champ
d’application et l’orientation des activités restent pertinents pour l’obtention des résultats
escomptés. Communication et échanges réguliers avec les parties prenantes ;
Rédaction de la correspondance officielle avec les partenaires nationaux, tel que les notes
verbales, les courriers ainsi que les documents d'information sur la politique, des points de
discussion et des discours à l'intention de la direction ;
Coordination et suivi avec les partenaires nationaux, veiller à ce que les activités soient
menées conformément au plan de travail convenu et aux autres accords. Conseiller les
partenaires dans la mise en œuvre du programme ;
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Évaluation et suivi de l’avancée des activités du programme par le biais de missions de suivi,
et de la consignation des résultats dans des rapports de mission ;
En étroite coopération avec le Programme de gestion des frontières et de la sécurité, il/elle
contribue à la coordination du travail des experts et des entreprises en vérifiant que le
contenu et les livrables soient produits en temps opportun. Assurer le contrôle de la qualité
des extrants et des rapports des experts ;
Tenir l'équipe du programme au courant des développements des questions de gestion des
frontières au Maroc ;
Informer Chef de projet senior, et le coordinateur régional pour la Méditerranée des
actualisations nécessaires du plan de travail.

2. Gestion et mise en œuvre du programme :

Initiation, participation au suivi du Comité directeur national ainsi qu’à tous les événements
du programme et participation aux réunions d’information du bailleur de fonds;

Veiller à ce que les activités du programme soient mises en œuvre de manière efficace et
rentable, conformément au plan de travail. Veiller à ce que le champ d’application et
l'orientation du programme restent pertinents pour l’obtention des résultats attendus;

Veiller à la mise en œuvre rapide des processus administratifs liés aux questions de passation
de marché et de conclusion de contrats, conformément aux règles de l’ICMPD et du bailleur
de fonds, ainsi qu'aux processus opérationnels établis et au cadre juridique marocain, le cas
échéant;

Assurer la liaison et la coordination avec les parties prenantes nationales quant aux
procédures nécessaires liées à la livraison des équipements, telles que les exonérations de
taxes, les opérations de dédouanement, etc. Recueillir et compiler les documents officiels, le
cas échéant;

Veiller à ce que le champ d’application et l'orientation du programme restent pertinents
pour l’obtention des résultats attendus;

Surveiller de manière systématique les activités et l’avancée du projet conformément aux
directives de l’ICMPD.
3. Contenu du programme, rapports et contribution au développement du programme :











Apporter une contribution significative aux activités et aux publications du programme;
Formuler et rédiger des contributions analytiques, compiler et rédiger des notes, des
documents de référence, des présentations et des discours;
Compiler et rédiger des contributions sur la mise en œuvre du programme à des fins
d’examen et d’établissement de rapports internes et externes;
Planifier, initier et coordonner les processus de révision du contenu du programme et
évaluer les résultats de celui-ci et identifier les meilleures pratiques, les enseignements tirés
afin de les traduire en de nouvelles initiatives;
Coordonner et coopérer avec les différentes unités de l’ICMPD, la délégation de l'UE au
Maroc et les agences bénéficiaires, assurer la liaison et coopérer avec les autres programmes
et autres parties prenantes nationales et internationales;
Contribuer à la visibilité du bailleur de fonds, du programme et des activités de gestion des
frontières de l'ICMPD au Maroc, le cas échéant.
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Résultats clefs (par composante du poste) :









Les activités de la composante marocaine sont organisées et mises en œuvre conformément
au plan de travail;
Les intrants de la composante marocaine sont administrés conformément aux règles et
processus de l’ICMPD et aux exigences des bailleurs de fonds en étroite collaboration avec les
bénéficiaires du projet;
Des extrants de qualité de la composante marocaine liés au programme de travail sont fournis
dans les délais;
Le contenu du programme est défini, formulé et produit conformément aux normes
analytiques et professionnelles les plus strictes en consultation avec le Chef de projet Sénior;
Les réalisations de la composante sont évaluées et des rapports sur les enseignements tirés
sont établis;
Les résultats de mise en œuvre de la composante sont communiqués à l'ICMPD, ainsi qu'aux
partenaires, aux bénéficiaires et autres parties prenantes du programme;
Des contributions de qualité sont apportées pour la définition de nouveaux programmes.

Profil du titulaire du poste :







Au moins cinq années d'expérience spécifique à un poste de gestion de projet et, souhaitable,
en gestion de programmes frontaliers et/ou de sécurité;
Une connaissance préalable des questions de migration et de gestion des frontières, en
particulier dans un contexte nord-africain ou méditerranéen, serait un plus;
Une connaissance de la structure institutionnelle et des mécanismes de gestion des frontières
aux niveaux national et local au Maroc, serait un atout;
De solides compétences en analyse, rédaction et organisation;
De solides compétences en communication;
Une expérience dans la gestion de projets financés par la CE, dont les règles de passation des
marchés, serait un atout majeur.

Qualifications professionnelles:




Expérience dans un contexte international;
Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit, de l'arabe serait un plus;
Maîtrise ou diplôme universitaire équivalent lié au domaine du poste, tel que relations
internationales, droit, gestion, sciences et technologie.

Régime de rémunération:
ICMPD offre un package de compensation attractif. Ce poste est classé IP3 Grade, avec un salaire de
base annuel à partir de EUR 53,280. Des avantages supplémentaires comprenant la participation à la
caisse de prévoyance de ICMPD, l’assurance maladie et accident, l six semaines de congé annuel et, le
cas échéant, les allocations pour personne à charge et mobilité.

Procédure de candidature
Les postulants intéressés sont priés de soumettre leur demande en anglais par l’intermédiaire du
système de recrutement en ligne de l’ICMPD au http://www.icmpd.org/work-for-us/current-vacancies
avant minuit (CET), le jour de la date de fermeture précisée ci-dessus. A cette fin, les candidats devront
d’abord s’inscrire sur le site Web de l’ICMPD. Une fois que les données pertinentes sont saisies, les
candidats pourront poser leur candidature aux postes vacants.
Tous les postulants sont invités à soumettre leur candidature dès que possible, après que le poste
vacant a été affiché et bien avant la date limite indiquée ci-dessus. Les candidatures reçues après la
date limite affichée et celles qui sont soumises hors ligne par courriel, télécopieur ou courrier ne seront
pas prises en compte.
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En raison du grand volume de demandes, seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les
postulants doivent être disponibles pour un entretien en personne/par téléphone.
En cas de problème technique avec votre candidature, veuillez envoyer un e-mail à
recruitment@icmpd.org.

Informations générales:
ICMPD conserve le pouvoir discrétionnaire de publier à nouveau le poste vacant ou d'annuler le
recrutement.
Ce poste peut impliquer des déplacements fréquents dans des zones à haut risque dans un bref délai
pour l'exécution des tâches et des tâches, ce qui peut justifier le respect des protocoles de sécurité et
/ ou des procédures de santé.
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