Intitulé de poste

Responsable de suivi et évaluation continue
(monitoring and evaluation)

Lieu

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Profil de poste

! Bac+5
! Formation en domaines de l’éducation ou sciences humaines et sociales
! Langue française maitrisée (parlée et écrite)
! Expérience minimum de 5 ans dans une poste similaire
! Expérience en matière de suivi par indicateurs, modes de systématisation et évaluations de
programmes sociaux.
! Expérience dans la coordination, gestion et exécution des programmes sociaux et dans le
gestion d’équipes.
Description de poste

Le projet visé à mettre en place un modèle de programme d’activités parascolaires/socioéducatives
avec une approche d’intervention alternative base sur une méthode innovatrice qui favoriser
l’amélioration des compétences pédagogiques et sociale des jeunes au milieu éducatif (collègue et
lycée) et social (quartiers)
La tâche du responsable de suivi et évaluation continue, sera liée à l’exécution des programmes des
activités parascolaires/socioéducatives prévues en collaboration avec la coordination technique du
projet. Sera le responsable de l’élaboration des de suivi et évaluation ainsi que de la révision des
mêmes pour l’évaluation de l’impact du projet et pour la définition de mesures correctives dans les
cas nécessaires. Ainsi sera responsable de l’accompagnement des coordinateurs pour garantir le suivi
et systématisation des informations relatives aux activités planifiées.

Missions et attributions

! Développement des outils de suivi, évaluation est systématisation de l’action en concertation
avec la coordination technique du projet
! Accompagnement et suivi des activités prévues et de l’équipe responsable de son exécution
pour assurer la correcte systématisation d’indicateurs et compilation de sources de
vérification.
! Révision des rapports de terrain, systématisation des indicateurs, élaboration des tableaux de
rapport généraux. Définition de mesures correctives si nécessaires pour assurer
l’accomplissement des objectifs définis.
! Production des rapports selon de format du bailleur de fonds et révision des mêmes avec la
personne de référence au sein de MCC.

Compétences et aptitudes requises

! Bonne connaissance du milieu du développement, des écoles, collèges et du monde associatif
! Autonomie
! Capacités relationnelles avec pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre
compte, informé, mobiliser
! Qualités rédactionnelles
! Capacité d’expression orale lors de réunions ou d’évènements publics
! Capacités de systématisation et compilation de donnes
! Capacité d’analyse d’indicateurs et modalités de rapporting
! Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office)
! Maîtrise des réseaux sociaux

Apprentissage continu
! Manifeste de l’intérêt pour acquérir les compétences nécessaires à d'autres domaines
fonctionnels.
! Se tenir au courant de l'évolution de son propre domaine professionnel.
Communication
! Partage activement des informations pertinentes.
! Capacité d’expression orale et d’animation lors de réunions ou d’évènements publics.
! Communique clairement, et est à l'écoute des commentaires sur, l'évolution des priorités et
procédures.
Sensibilisation technologique
! Apprend à propos de les évolutions de la technologie disponible.
! Identifie et plaide pour des solutions technologiques rentables de manière proactive.
! Connait l'applicabilité et la limitation de la technologie et cherche à l'appliquer au travail
approprié.

Lieu d'affectation : Préfecture de Tétouan (avec de déplacement éventuels dans la Région TangerTétouan- Al Hociema et à Rabat (siège CODESPA Maroc)).
Type de Contrat : CDD
Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre de motivation et un CV détaillé.
L'adresse électronique pour envoyer les dossiers est la suivante: ioliva@codespa.org
La date limite de réception des candidatures : 10/05/2018.

