La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à
candidature pour le poste de Conseiller/Conseillère Technique de la composante 4 « Conseil à la
migration au sein du programme « Migration pour le développement »

La migration pose de grands défis aux pays d’origine, et en même temps, elle recèle de formidables
potentiels, surtout du point de vue du développement économique des pays d’origine, entre autres
sous la forme de transferts de savoir-faire et d’investissements de la diaspora.
Avec le soutien du Ministère fédéral pour la Coopération Économique et du Développement (BMZ), le
programme « Migration pour le développement », intervient dans plus d’une vingtaine de pays, afin
de favoriser les bienfaits de l’émigration en supportant l’action des migrants et de leurs organisations
représentantes. Ce programme est en ce moment composé de cinq champs d’action différents :









La composante 1 « Retour des experts au service du développement » renforce le transfert de
connaissances à l’échelle internationale. Ce programme cible les diplômés universitaires et
experts qui ont étudié ou acquis une expérience professionnelle en Allemagne. Dans le cadre
des activités mises en place à travers cette composante, les experts / diplômés universitaires
sont conseillés par rapport à leur retour à leurs pays d’origine, sont aidés pour trouver un
emploi et soutenus financièrement.
La composante 2 « Appui et accompagnement de porteurs de projet » s’adresse aux personnes
issues de la diaspora en Allemagne souhaitant fonder des entreprises dans leurs pays d’origine.
La composante 3 « Appui aux organisations de migrants » soutient des associations de
migrants installés en Allemagne qui réalisent des projets de développement dans leur pays
d’origine.
La composante 4 « Conseil à la migration » vise les personnes intéressées à la migration ainsi
que les membres de leur famille, les migrants expatriés et ceux souhaitant retourner dans leurs
pays d’origine. Ils sont informés de leurs perspectives sur le marché du travail et des
procédures de la migration légale.
La composante 5 « conseil à la politique migratoire » vise à renforcer les structures étatiques
qui traitent des questions de la migration.

Date limite de réception des candidatures: 25 /12/2016
Description du poste
A.

Domaine de responsabilité
Le/la Conseiller/Conseillère Technique de la composante 4 « Conseil à la migration »
coordonne toutes les activités de la composante et représente le programme devant les
partenaires et le grand public. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le coordinateur du
« Programme Migration pour le développement » sur place et le gestionnaire du programme
à Eschborn.

Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes:
B.

Attributions












C.

Conseil et soutien aux agences nationales pour l’emploi dans la mise en œuvre des activités
dans le domaine « Conseil à la migration et placement à l’international »
Analyse et présentation des informations sur la migration de travail vers l’Allemagne
Analyse et présentation des informations du marché du travail allemand
Analyse et suivi des chiffres du marché du travail marocains
Entretenir des relations publiques pour sensibiliser le grand public au service du « German
desk » dans les agences nationales pour l’emploi
Conseil des personnes recherchant des informations et soutien au « German Desk »
Préparation, réalisation et suivi des ateliers, salons d’emploi et autres évènements qui visent
à informer sur les voies de la migration légale ainsi que sur les alternatives au Maroc
Planification et réalisation des activités de la composante 4 dans les régions urbaines et
rurales
Assurer la communication avec le bureau de la GIZ et d’autres acteurs externes en lient avec
la thématique
Suivi et monitoring des activités du projet
Gestion des connaissances

Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification


Issu(e) d’une formation initiale supérieure en économie, gestion ou sciences politiques et
titulaire d'un Bac +4/+5, d'une grande université ou école de commerce ou équivalent.

Expérience professionnelle


Minimum 5 ans d’expérience, de préférence dans la coopération internationale

Autres connaissances/compétences










Maîtrise de la langue allemande, française et arabe, connaissance en anglais est un atout
De préférence vous possédez d’une expérience de migration en Allemagne
Connaissances sur le droit de séjour allemand ainsi que des connaissances sur les
mouvements de migrants
Connaissances approfondies sur le marché du travail marocain
Excellentes capacités de communication et compétences avérées en rédaction
Très bonne maîtrise des outils informatiques (Power Point, Excel, Word, Skype)
Esprit d’initiative
Une compréhension rapide
Résistant/e au stress, aime bien le travail en équipe et sociable

Lieu d’affectation et durée du contrat



Lieu d’affectation : Rabat.
Durée du contrat : du 01/01/2017- 31/12/2019

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à
transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante : rh-maroc@giz.de avant le
26/12/2016, en mentionnant « Votre nom et prénom + CT-Mig/dév ». Une suite ne sera donnée qu’aux
candidatures répondant au profil

