Un / une Stagiaire - Projet « Mosquées et bâtiments verts »
Mention particulière :
Les dossiers de candidatures, composés de la lettre de motivation, curriculum vitae détaillés et convention de stage signée et
cachetée par l’établissement, sont à transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante :
<meryem.kitane@giz.de> avant le 18/01/2019, en mentionnant «NOM PRENOM ST0119-MBV».
Taille maximale de l’e-mail de candidature : 516 ko
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de candidature.

Entreprise :
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc
depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux
populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité publique,
la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux dans la mise en
œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui
constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables, environnement et changement
climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le développement économique durable. Les
institutions allemandes actuelles, disposent d’un large éventail d’instruments qui leur permettent de faire face à
un grand nombre de défis. Basée sur une expérience professionnelle approfondie et une confiance mutuelle, la
coopération Maroco-allemande constitue un pilier pour la paix dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.
Poste :
Nous recherchons un / une stagiaire dans le cadre du Projet « Mosquées et bâtiments verts »

Date limite de réception des candidatures : 17/01/2019
A. Domaine d’activités
Le programme « Mosquées et bâtiments verts – L’efficacité énergétique au service de l’emploi » a été initié par
le Ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable, le Ministère des Affaires islamiques en
collaboration avec l’Agence nationale pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et la Société d’Investissements
Énergétiques (SIE). Le gouvernement fédéral allemand par l’intermédiaire de Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH assiste techniquement ces quatre institutions marocaines dans la
mise en œuvre du programme.
Plus concrètement, le projet « Mosquées et bâtiments verts – L’efficacité énergétique au service de l’emploi »,
prévoit la modernisation énergétique des mosquées et d’autres bâtiments du Maroc avec une garantie de
performance énergétique de la part des entreprises intervenantes, et le transfert de ces expériences dans d’autres
secteurs publics. Il s’agit de faire émerger un marché des services énergétiques fourni par des entreprises privées
au Maroc. Des mesures de sensibilisation et des formations à destination des entreprises et des
autoentrepreneurs actifs dans le secteur sont menées en parallèle à l’échelle du pays.

B. Tâches spécifiques
Le / la stagiaire devra :
Appuyer l’équipe du projet, notamment sur deux catégories d’activités à travers les tâches suivantes :
Activités de Communication
• Rédaction de contributions pour diverses newsletters et pour sites web
• Présentations PowerPoint standard du projet, et par composante
• Rédaction de différents documents conceptuels et support pour les visites de presse / la communication
externes
• Gestion de la banque de photos du projet
• Réalisation de goodies
• Travail de recherche documentaire et de synthèse
Activités de support au projet
• Assistance organisationnelle pour les composantes, comme par exemple le soutien à la tenue de différents
événements
• Rédaction de concept notes
• Travail de recherche et d’analyse
• Rédaction de traductions du français vers l’arabe
• Assistance dans la rédaction de différents documents administratifs
• Mise en place d’un système de partage des documents
• Appui à l’organisation du suivi des activités et des résultats du projet relatif à l’emploi (mise à jour des fiches
d’évaluations, questionnaires etc.)
• Coordonner avec les prestataires de services externes du projet liés au monitoring.

C. Qualifications, compétences et expérience
Qualifications
• Titulaire au moins d’un diplôme de licence et actuellement étudiant/e en Master de journalisme,
communication, science politique ou science économique ou équivalent
• Grande capacité d’approfondir les sujets et de synthèse
• Grandes capacités rédactionnelles en français et arabe, bonne connaissance de l’anglais.
• Grandes capacités organisationnelles, avec le sens du détail et du travail de manière méticuleuse et
structurée ; une expérience dans l’événementiel est un plus.
• Maîtrise de MS-Office, notamment Word, PowerPoint et Excel
• Grand esprit d’initiative et de création, force de proposition, de partage d’idées.
• Grande capacité de travail en autonomie tout en informant proactivement.
• Connaissances sur l’énergie, l’environnement et/ou économie durable sont un plus.
• Avoir l’ambition de travailler à l’international à l’avenir.
Expérience professionnelle
• Vous disposez des connaissances et premières expériences dans le domaine de la communication /
événementiel / rédaction / gestion de projet.
• Vous avez déjà effectué une première expérience au sein d’un organisme international (ONG, institution
internationale, gouvernement, fondation internationale).
D. Notre offre :
Nous ouvrons des perspectives – pour les individus et avec eux, et remplissons une mission internationale, dans
un climat de travail multiculturel. Nous sommes des prestataires de services convaincus et des professionnels
passionnés, même dans les contextes difficiles.

Votre développement professionnel et personnel nous importe. Des défis à relever quotidiennement dans l’un de
nos quelques 130 pays partenaires, beaucoup de liberté d’organisation dans votre travail : les raisons sont
nombreuses pour venir renforcer notre équipe de collaborateurs motivés.
Une indemnité de stage vous sera versée.
PS : Les candidatures de personnes en situation de handicap sont également les bienvenues.
E. Lieu d’Affectation
•

Ville de Rabat.

F. Durée du Stage
•

6 mois, du 01.02.2019 au 31.07.2019

G. Le dossier de candidature doit impérativement contenir :
I.

Une lettre de motivation personnalisée expliquant les motivations pour ce poste et pour la
GIZ

II.

Un Curriculum Vitae actualisé mettant en avant la formation et les expériences en lien avec le
poste

III.

La Convention de Stage de l’établissement Signée et Cachetée.

