Offre d’Emploi :
Chef de Projet – Écologie
La Fondation Heinrich Böll (Heinrich Böll Stiftung – hbs) est une fondation politique
allemande à but non lucratif proche au Parti Vert en Allemagne. Les piliers de notre travail
sont les droits humains ainsi que l’appréciation de toute diversité. Nous œuvrons
globalement envers la démocratisation et la transformation sociale et écologique de la
société.
Nous cherchons un(e) Chef de projet pour une durée illimitée pour accompagner le
développement de nos projets et partenaires dans la composante écologie. Le poste est
basé à Rabat.

Poste :
Sous la responsabilité du directeur de bureau de la Fondation Heinrich Böll Rabat, le /la chef
de projet aura les missions suivantes :
•
•

Assurer la gestion opérationnelle et la coordination globale de la composante
écologie dans son ensemble
Renforcer la collaboration stratégique et les relations avec les organisations
partenaires au Maroc

Le /la candidat (e) retenu (e) aura les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et modérer les conférences, ateliers, séminaires, programmes de
visite et toute autre activité relative aux projets,
Établir, maintenir et améliorer la collaboration et les relations avec les organisations
partenaires au Maroc,
Identifier des nouvelles organisations partenaires de la fondation dans la composante
écologie,
Assister les expert(e)s dans les visites à courte ou longue durée et encadrer les
invité(e)s du projet en mode voyage d’étude ou d’information,
Renforcer le potentiel de développement et les capacités des organisations
partenaires en matière de gestion de projets,
Monitorer et évaluer les actions réalisées par les partenaires et par hbs et proposer
des axes d’améliorations auprès des partenaires,

•
•
•
•
•
•

•

Assurer le développement stratégique de l’approche genre au niveau de la
composante écologique,
Assurer un suivi optimal des contrats signés avec les consultant(e)s expert(e)s et des
bureaux d’études,
Passer en revue et évaluer les propositions de projets,
Préparer les budgets correspondants et surveiller les dépenses y afférentes,
Assurer la comptabilité des partenaires conformément aux règles financières de la
hbs,
Fournir des rapports et des analyses périodiques et actualisés au sujet des
développements politiques, sociaux et environnementaux dans le pays et dans la
région,
Collecter et exploiter efficacement les rapports, revues techniques et documents de
congrès et séminaires des différentes organisations partenaires ou d’intérêt pour la
fondation.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation Bac+5 ou équivalent en écologie, développement durable, droit,
économie, relations internationales ou assimilés,
5 ans minimum d’expérience confirmés dans la coordination / gestion des projets
dans les organisations à but non lucratif,
Solides connaissance des acteurs et des thématiques pertinentes au Maroc dans le
secteur environnemental/écologique,
Curiosité et intérêt vis à vis des grands débats de société,
Capacités de communication et expérience rédactionnelle éprouvée,
Capacités budgétaires,
Maitrise orale et écrite de la langue Arabe, Française et Anglaise est obligatoire,
Maitrise de la langue Allemande est un atout majeur,
Les connaissances en approche genre sont un atout majeur.

Si ce poste converge avec votre profil et vos aspirations, merci de nous faire parvenir votre
candidature (CV à jour et lettre de motivation en français ou en anglais) au mainfo@ma.boell.org et ce avant le 19.12.2018.

