Job Description
Education for Employment

Position Title:

Alumni Manager

Position Location :

Casablanca (déplacements fréquents à prévoir)

Effective Date :

Immédiate

À Propos d’EFE-Maroc :
La Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une organisation nongouvernementale, membre du réseau international Education For Employment (EFE). Créée en 2006,
EFE-Maroc est un pont entre les entreprises marocaines à la recherche de jeunes talents et les
demandeurs d’emploi issus des universités publiques et des centres de formation professionnelle du
Royaume. EFE-Maroc propose des programmes de formation aux compétences techniques,
commerciales et comportementales les plus demandées sur le marché du travail. EFE-Maroc offre à
ses lauréats des opportunités d’embauche dans les secteurs les plus porteurs, dont l’offshoring, les
technologies de l’information et de la communication, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness,
la vente, le tourisme et les énergies renouvelables. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de
22.000 jeunes à travers plusieurs villes du royaume et placé 70% des lauréats de ses programmes de
formation-insertion, en partenariat avec plus de 300 entreprises (PME, grands comptes,
multinationales, etc.) Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.efemaroc.org.
EFE-Maroc recherche un Alumni Manager pour gérer notre réseau d’alumni et leur proposer des
activités et services post-formation afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale. Le/la
Alumni Manager gérera et développera également un réseau de bénévoles au profit des lauréats.
Tâches et Responsabilités :
 Sensibiliser, recruter, orienter, intégrer et évaluer les nouveaux bénévoles selon leurs
capacités et leurs disponibilités ;
 Actualiser les services offerts aux bénévoles ;
 Assurer la mise à jour des dossiers des bénévoles, des bénéficiaires et autres dossiers
pertinents ;
 Superviser le travail des bénévoles au sein de la Fondation ;
 Créer des comités de bénévoles pour recueillir leurs expériences et améliorer nos services ;
 Organiser et animer des séances d’orientation du programme de mentorat et gérer le
processus de jumelage mentor/mentee ;
 Organiser et animer des séminaires liés à l’engagement citoyen et l’intégration des lauréats
dans des activités citoyennes ;
 Identifier les besoins des lauréats et mettre en œuvre des formations continues visant leur
intégration professionnelle ;
 Assurer la logistique liée aux programmes et aux événements qui relèvent du département
post-formation ;
 Chercher et développer des relations de collaboration avec des partenaires pour le
développement des activités liées au département post-formation et à la prospection des
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jeunes cibles pour les mettre en liaison avec le département Recrutement Jeunesse
(Sourcing) ;
Organiser les cérémonies de remise des attestations et des tables rondes en faveurs des
lauréats EFE-Maroc ;
Participer à l’organisation des Job Fairs en coordination avec le département Business
Outreach ;
Assurer les interventions liées aux séminaires de clôture des formations de la Fondation ;
Coordonner avec le département Communication pour la préparation des success stories et
des témoignages des lauréats de la Fondation ;
Coordonner avec le département Business Outreach pour collecter des feedbacks pour
sélectionner des candidatures aux programmes post-formation et pour la préparation des
témoignages ;
Rédiger des reporting des activités du département pour la Direction, le Board, les bailleurs de
fonds, etc. ;
Représenter EFE-Maroc à des événements (conférences, séminaires, job fairs, etc.)

Qualifications :
Requis
 Diplôme Bac + 3 ou plus ;
 Minimum 2 années d’expérience dans un poste similaire ;
 Avoir l’esprit et l’expérience associative ;
 Mobilité et disponibilité ;
 Esprit de communication, gestion de conflits et autonomie ;
 Excellente communication écrite et orale en français et en arabe ;
 Maîtrise de l’outil informatique (Excel) ;
 Aisance dans la gestion des bases de données.
Souhaité
 Expériences professionnelles avec les jeunes ;
 Expériences dans la gestion de bénévoles.
Conditions du poste :
 Poste basé au siège d’EFE-Maroc à Casablanca
 Temps de travail : Poste à temps plein.
 Des déplacements fréquents sur le territoire marocain sont requis.

Prière d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Hassania BOUKHLIFI
(rh@efemaroc.org) avant le 28/08/2017. Veuillez noter dans l’objet de votre candidature la référence
“Candidature au poste de “Alumni Manager “. Les candidatures seront traitées au fur et à mesure.
Aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone par rapport à ce poste.
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