Chargé de projets Maroc
Patriotic Islamic Relief est une association qui a pour objet de mettre en œuvre le mandat de
Karama Solidarity au Maroc. Karama Solidarity est une association d’aide humanitaire et
d’aide au développement de statuts Belge, basée à Bruxelles qui intervient auprès des
populations les plus démunies sans distinction de nationalité, de race ou de religion avec
comme mission de promouvoir la dignité humaine.
Contexte
Karama Solidarity est déjà actif au Maroc depuis plus de 20 ans à travers des partenariats avec
des associations locales pour mettre en œuvre des actions sociales (parrainages), ponctuels
(distributions pendant les fêtes du ramadan et du sacrifice) et d’urgence (séisme d’Al
Hoceima, inondations à Guelmim…).
Afin de développer ses activités et sa présence au Maroc, Karama Solidarity a créé
l’association marocaine Patriotic Islamic Relief enregistrée auprès des autorités pour donner
une assise légale aux activités de Karama Solidarity au Maroc. Depuis 2015 un bureau a été
ouvert à Rabat afin de mettre en œuvre des projets d’aide au développement sur les
thématiques de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, de la protection de l’enfance et de la
sécurité alimentaire.
Depuis 2017, un programme quinquennal de développement des droits de l’enfant financé par
la Direction Générale de la Coopération au Développement belge (DGD du Ministère des
Affaires Etrangères) et piloté par notre partenaire l’ONG belge KIYO spécialisée sur les
droits des enfants a démarré.
Objectifs du poste
L’objectif du Chargé de Projets Maroc est de développer les activités de Patriotic Islamic
Relief (PIR), d’assurer la mise en œuvre et le suivi des différentes activités humanitaires et
d’aide au développement de l’association avec l’appui et la supervision financière, technique
et stratégique de Karama Solidarity (KS), d’accompagner les partenaires locaux dans la
Planification, le Monitoring et le Suivi Evaluation des projets et de développer Patriotic
Islamic Relief (PIR) dans la mise en œuvre de son mandat en respectant les standards
juridiques et professionnel du secteur.
Rôle et responsabilités
Le rôle du Chargé de Projets au Maroc est de (1) coordonner la formulation et la définition de
la stratégie de PIR au Maroc, en accord avec le conseil d’administration de PIR et le
gestionnaire de projets KS à Bruxelles, (2) de mettre en œuvre cette stratégie (gestion du
cycle des projets dont la planification/monitoring/évaluation, renforcement de compétence des
partenaires, coordination avec les acteurs au Maroc des secteurs concernés, récolte de fonds
institutionnels…)
Le Chargé de Projets travaillera en étroite collaboration avec le Responsable Administratif,
Financier et Logistique de PIR et avec l’appui et sous la responsabilité du Gestionnaire de
Projets de KS à Bruxelles,

Principales tâches et activités
Définir et mettre en œuvre la stratégie de KS au Maroc :




en développant le réseau et le networking avec les acteurs clés (institutions
marocaines, ambassades de Belgique, ONGs, associations locales…) sur les
thématiques sur lesquels œuvre l’association ;
en évaluant les besoins en matière d’aide au développement (analyse du contexte et
des enjeux y afférant) ;

Développer des projets et identifier des financements :




en identifiant les besoins sur le terrain et les potentiels partenariats ;
en formulant de nouveaux projets ;
en rencontrant des bailleurs institutionnels afin de soumettre des demandes de
financement ;

Assurer le suivi des projets et des partenaires :





en appuyant techniquement à la réalisation des projets sur le terrain ;
en accompagnant/supervisant les partenaires et en collaborant avec les acteurs
impliquées (autorités locales, régionales, nationales, représentants des communautés
locales…) ;
en renforçant les capacités de nos partenaires ;

Rapporter auprès des bailleurs, du conseil d’administration et du siège d’IRB :



en rédigeant des rapports d’activités ;
en mettant en place la récolte de supports de communication (vidéo, photos,
témoignages.

En tant que responsable du bureau de PIR, le Chargé de Projets assurera la coordination, le
recrutement et le suivi des ressources humaines éventuelles (selon le développement du
bureau) et le respect des règles du bureau.
Le poste basé à Rabat nécessitera de fréquents déplacements dans le pays. De possibles visites
au siège de KS à Bruxelles sont à envisager.
Compétences requises pour ce poste :
Langues : Français écrit et parlé / Arabe parlé et lu / Anglais parlé et lu
Informatique : Microsoft office (Word, Excel, Power point), Winbook




Compétences (formation et expériences de terrain) de coordination de programme
et/ou projets de développement (5 ans minimum) :
o Gestion de Cycle de Projet approche Résultats
o Approches transversales Genre et Environnement
o Renforcement de capacités des partenaires
o Monitoring Budgétaire
Connaissances/expériences thématique avérées :
o Eau, l’hygiène et l’assainissement

Approche droits de l’enfant
Sécurité alimentaire
Excellentes capacités de présentation, communication orale et rédactionnelle
Etre force de proposition
Etre flexible et s’adapter rapidement
Etre organisé et méthodique
Capacité de travailler en autonomie
Adhérer aux valeurs de l’association
Maitrise du Pack Office (en particulier Excel indispensable)
o
o









Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer par email votre CV et une lettre de
motivation à l’attention de Mr Carr Julien à l’adresse suivante : southprojects@karamasolidarity.be au plus tard le 10 Septembre 2018.

