Un(e) Conseiller/Conseillère Technique
Entreprise
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc
depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux
populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité
publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux
dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de
coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables,
environnement et changement climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le
développement économique durable. Les institutions allemandes actuelles, disposent d’un large éventail
d’instruments qui leur permettent de faire face à un grand nombre de défis. Basée sur une expérience
professionnelle approfondie et une confiance mutuelle, la coopération Marocco-allemande constitue un
pilier pour la paix dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.
Poste & Projet :
Nous recrutons Un(e) Conseiller /Conseillère Technique dans le cadre du Projet « Promotion de l’Emploi des
Jeunes en Milieu Rural » (PEJ II)
Le Projet « Promotion de l’Emploi des Jeunes en Milieu Rural » (PEJ), mis en œuvre par la GIZ en partenariat
avec le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP) et l’Agence Nationale de Promotion de
l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), vise à développer et à mettre en œuvre un dispositif intégré de
promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural. En agissant à la fois sur l’offre et la demande, ainsi que sur
le fonctionnement du marché du travail et conformément aux orientations stratégiques du Plan National de
Promotion de l’Emploi (PNPE) 2017-2021 et du Plan de Développement de l’ANAPEC (2016-2020).
Le projet s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques développées dans le cadre du Plan National
de la Promotion de l’Emploi (PNPE), cela représente un besoin clair en conseil et en appui technique sur la
régionalisation de sa politique de l'emploi. Le projet a pour objectif l’amélioration de la situation de l’emploi
des jeunes âgés de 15 à 35 ans sans emploi ou en situation de sous-emploi dans les régions rurales de FèsMeknès et de Beni Mellal-Khénifra.
Dans le cadre de la composante 3, le projet vise à appuyer le MTIP dans la mise en place un système multiacteurs au niveau national, régional et provincial pour la coordination d’un modèle d’insertion

professionnelle des jeunes dans le milieu rural. Les compétences des structures régionales ainsi que
provinciales dans les régions sélectionnées, sont renforcées pour le réseau régional multi-acteurs au sens du
PNPE et le gérer en fonction des résultats.
Le/la Conseiller /Conseillère Technique fournit des conseils stratégiques au Ministère du Travail et de
l’Insertion Professionnelle pour le développement d’un dispositif d’insertion professionnelle des populations
rurales dans le cadre du PNPE.

Date limite de réception des candidatures : 22.07.2018
A.

Domaines de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :



Appuyer l’élaboration d’une stratégie de consolidation du dispositif de la promotion de l’emploi dans le milieu rural ;



Conseiller le MTIP pour l’élaboration d’un plan pluriannuel d’extension aux différentes régions et provinces des
prestations et programmes d’emploi au profit des populations rurales ;



Accompagner le MTIP dans l’extension du dispositif de promotion d’emploi en milieu rural développé dans le cadre du
projet PEJ ;



Appuyer le développement d’un système financier du dispositif et la mise en place d’un dialogue pour l’adoption du
modèle et sa pérennisation aux niveaux régional et national ;



Appuyer les acteurs clés aux niveaux régional et provincial dans la mise en place des écosystèmes d’appui à l’emploi au
profit des populations rurales dans le cadre de la territorialisation du PNPE ;



Appuyer la mise en place d’un système de monitoring des activités des écosystèmes d’emploi au profit des populations
rurales.
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :

B.

Attributions

1.

Mise en œuvre des activités techniques de projet
Le/la titulaire du poste :



Conseiller le MTIP (Direction de l’Emploi) dans la mise en œuvre du PNPE, dans le cadre de l’insertion professionnelle
des jeunes dans le milieu rural ;



Appuyer les partenaires du projet aux différents niveaux (national, régional, provincial) dans la documentation,
consolidation et la mise en œuvre d’un dispositif d’intégration professionnelle des jeunes ainsi que dans la pérennisation
du modèle.



Concevoir et opérationnaliser des processus et mécanismes d’apprentissage et d’échange de bonnes pratiques en
intégrant les différents acteurs dans les discussions et l’élaboration des processus ;



2.

Faciliter la mise en place d’un dialogue pour l’adoption et la pérennisation du modèle.

Activités Transversales du Projet

« Gestion et Coordination » :
Le/la titulaire du poste :


Soutient la planification générale du projet, à travers l’implémentation des activités du projet dans le cadre du volet
3 en partenariat avec les partenaires du projet aux niveaux régional et national ;



Assume la responsabilité, conjointement avec le partenaire, pour la préparation, la réalisation et la documentation des
formations, ateliers, forums, réunions d’équipe et autres activités du projet ;



Assure le suivi de l’avancement des activités pour les responsabilités citées ci-dessus dans le cadre du volet 3.

« Communication et travail en réseau » :
Le/la titulaire du poste :


Assure la coopération, le contact régulier et le dialogue avec les partenaires, l’équipe du projet et les personnes clés
dans l’environnement du projet de même qu’avec d’autres projets ;

« Gestion des connaissances » :
Le/la titulaire du poste :


Assure le transfert des connaissances se rapportant au projet ;



Elabore des rapports et dossiers de présentation dans son domaine de responsabilité, y inclus les rapports d’activité
annuels, et fournit des contributions pour les autres rapports sollicités par le CTP du programme.

3.

Autres attributions
Le/la titulaire du poste



S’acquitte pour le projet/programme de tâches importantes même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans
le descriptif du poste.

C.

Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
Le/la titulaire du poste est :



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, de préférence en économie ou développement économique ou sciences
humaines ;
Expérience professionnelle :
Le/la titulaire du poste a :



Au moins 7 ans d’expérience professionnelle à dans l’un ou les domaines suivants :
-

Préparation de programmes d’emploi des populations rurales : a) Réalisation de diagnostics territoriaux ; b)
Développement de programmes pluriannuels d’appui à l’insertion professionnelle des populations rurales.

-

Ingénierie d’emploi : a) Elaboration de mesures d’appui à l’emploi salarié au profit des populations rurales, mise en
place de formations préparatoires à l’emploi adaptée au milieu rural et la création d’activités génératrices de
revenu ; b) Préparation de manuels des procédures pour le déploiement des mesures d’emploi.

-

Développement de compétences des partenaires et prestataires concernés par l’emploi en milieu rural : a)
Préparation de programmes de formation dans le domaine d’emploi au profit des institutionnels et partenaires
concernés par l’emploi en milieu rural ; b) Elaboration de programmes de formation au profit des prestataires

impliqués dans les programmes d’emploi ruraux, notamment le secteur associatif.
-

Gouvernance territoriale de promotion d’emploi : a) Elaboration de règlements intérieurs pour les organes de
gouvernance provinciaux ; b) Développement de procédures relatives au fonctionnement de l’écosystème d’appui
à l’emploi en milieu rural ; c) Préparation d’outils de contrôle de gestion.



Une expérience en matière de développement économique local et/ou de promotion de l’emploi ;



Possède une expérience importante en la gestion de réseaux avec des partenaires publiques aux niveaux régional et
national ;



Une expérience en matière de communication et collaboration avec les autorités publiques.
Compétences requises :



Compétences techniques

-

Promotion d’emploi des populations rurales

-

Ingénierie d’emploi

-

Développement de compétences des partenaires et prestataires

-

Gouvernance territoriale de la promotion d’emploi



Autres connaissances

-

Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi que des
applications informatiques (telles que MS Office)

-

Excellentes capacités de gestion et d’organisation

-

Bonne capacité à communiquer en français et arabe (écrit et oral) ; connaissances en allemand et/ou anglais souhaitées.

-

Possède d’excellentes compétences relationnelles



Lieu et Durée du contrat :

-

Lieu d’affectation : Ville de Rabat avec missions au Maroc entre Rabat et les régions (notamment la région de FèsMeknès et Beni Mellal - Khénifra) ainsi qu’à l’étranger.

-

Durée du contrat : 01.08.2018 au 31.12.2020

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à
transmettre, par courriel uniquement, à l’adresse suivante :
<rh-maroc@giz.de > avant le 23 Juillet 2018, en mentionnant «NOM & PRENOM - CT-PEJ II - Rabat». D’autres
références peuvent être demandées en cas de besoins et les réponses ne seront adressées qu’aux candidatures
répondant au profil demandé.

