projet « Soyons acteurs/rtices pour améliorer l’accès des femmes aux Services de santé dans la province de

Figuig » Financé par l’Union Européenne Dans le cadre du Programme Moucharaka Mouwatina, mis en œuvre
par UNOPS

Fiche de poste du Chargé(e) de suivi et de coordination des activités du projet
L’union des initiatives de développement est un groupement de 14 associations et coopératives

crée en 2005 . l’UNID

œuvre dans les domaines d’accompagnement et de renforcement des capacités de la société civile en matière de
développement humain, droit humain ;plaidoyer et encadrement des jeunes pour une citoyenneté active
INTITULE DU POSTE
Chargé(e) de la mise en œuvre des activités du projet « Soyons acteurs/rtices pour améliorer l’accès des femmes aux
Services de santé dans la province de Figuig »
MISSION PRINCIPALE
Le/la chargé(e) est responsable de la mises en œuvre des activités du projet financé par l’Union Européenne dans le cadre
du Programme Moucharaka Mouwatina , mis en œuvre par UNOPS.
Il/Elle travaille sous la responsabilité du président de l’UNID et du comité de gestion du projet .
Horaires:
taux d’horaire normal 8 h par jour. avec des déplacements. Possibilité de travail les weekend. Les heures supplémentaires
sont à déduire des heures de travail permanent.
Salarié de droit local. CDD de 6 mois avec une période d’essai de 1 mois.
Ce poste exige de travailler en équipe.
FONCTIONS
 gestion administrative et financière du projet


suivi du cadre logique du projet



rédaction des rapports d’activités, PV des réunions, rapports périodique et final du projet



préparation et organisation des formations et des séminaires(Logistique, dossier de formation, communication,…).



Elaboration des supports de communication du projet



Communication du projet auprès des médias

 Actualisation de la page face book de l’UNID ..

PROFIL RECHERCHE
 Formation: licence


Expérience dans la gestion des projets/développement ou formation



Expérience dans la gestion des projets financés dans le cadre d’un financement européen



Expérience professionnelle et/ou bénévole dans le secteur associatif



Langues : Maîtrise de la langue arabe et du français écrit et oral L’Anglais est un plus.

 Connaissance du contexte associatif local.
Qualités personnelles :
 esprit d’équipe;


Dynamique, autonome et flexible;



Responsable, sérieux, organisé;

Disponible dans l’immédiat

Lieu de travail:

À Bouanane
Les personnes intéressées pourront envoyer leur CV et 2 lettres de motivation en français et arabe à
l’adresse suivante:
Email : soukabouh@hotmail.com
Date limite d’envoi de candidatures : Le 07 Décembre 2019 à 10 H

