La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à
candidature pour un poste de Conseiller/Conseillère Technique du programme global
« Migration pour le développement ».
Les migrants jettent des ponts entre les pays dont ils sont originaires et les pays où ils sont
venus vivre et travailler. Avec leurs savoir-faire, leurs idées, leur expérience et leurs contacts,
ils provoquent des changements importants des deux côtés et contribuent à ce que leurs pays
d’origine soient mieux préparés aux défis de l’avenir. Un grand nombre de migrants
s’investissent à distance. Les uns créent des associations de migrants et réalisent des projets
à titre bénévole. Les autres fondent des entreprises et favorisent ainsi la coopération
économique entre des pays différents. D’autres encore s’impliquent dans des coopérations
scientifiques transfrontalières ou soutiennent leurs familles et leurs amis par des virements de
fonds. Un nombre non négligeable de migrants décident de revenir dans leur pays d’origine
de manière temporaire ou définitive et y ramènent les connaissances acquises à l’extérieur.
Le programme global « Migration pour le développement », qui est réalisé pour le compte du
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), est
réalisé dans 25 pays partenaires. Il aide les migrants provenant de pays émergents et de pays
en développement dans les actions qu’ils entreprennent et fournit aux pays partenaires des
conseils sur la manière de mettre les migrations au service du développement durable. Le
programme a pour partenaire de mise en œuvre l’Espace Placement international (ZAV) de
l’Agence fédérale pour l’emploi (BA), qui a constitué avec la GIZ une opération conjointe
appelée Centre pour la migration internationale et le développement (CIM).
Le programme Migration pour le développement s’articule en cinq champs d’intervention :
1.
2.
3.
4.
5.

Transfert de compétences par les experts de retour
Coopération avec la diaspora
Idées d’affaires pour le développement
Conseils en matière de migration
Conseil en matière de politique migratoire

Le projet constitue une contribution importante à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie
marocaine de l’immigration et de l’asile.
La durée du projet actuel est de quatre ans (01/2016 à 12/2019).
Date limite de réception des candidatures: 29/02/2017
A. Domaine de responsabilité
En tant que Conseiller/Conseillère Technique « Migration et diaspora », vous travaillerez sous
la direction du coordinateur principal, ainsi qu’avec la personne chargée de la coordination du
programme « Migration pour le développement » à Eschborn. Vous assistez principalement à
la mise en œuvre du champ d’intervention « experts de retour » ainsi que « coopération avec
la diaspora » du programme.
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :
B. Attributions


prend toutes les décisions opérationnelles propres au pays qui s’avèrent importantes
pour la réalisation des activités dans les champs d’intervention « experts de retour »
ainsi que « coopération avec la diaspora » du programme ;









est responsable de la mise en place et de l’entretien d’un réseau dédié au champs
d’intervention ci-dessus mentionnés
réalise des activités de marketing sur place en concertation avec le coordinateur
principal et les responsables marketing et relations publiques du programme en
Allemagne ;
réalise des activités sur place pour informer les employeurs des experts de retour ou
des employeurs potentiels d’experts de retour sur le programme et ses objectifs
effectue les voyages de service locaux et internationaux qui sont nécessaires ;
participe aux conférences spécialisées en rapport avec le programme et élabore des
contributions techniques ;
appuie les processus de suivi dans les champs d’intervention mentionnés ci-dessus
En concertation avec le conseiller principal : assiste à la préparation des voyages de
service du CIM/GIZ et, le cas échéant, de partenaires, et les accompagne sur place

Tâches spécifiques aux champs d’intervention
1. Transfert de compétences par les experts de retour
En concertation avec le coordinateur principal, le Conseiller/Conseillère Technique
Information et conseil
 informe et conseille les experts et les étudiants sur les possibilités d’embauche ainsi
que sur les thèmes concernant le retour et l’intégration sociale et professionnelle ;
 conseille les experts sur les étapes administratives du processus de promotion dans le
programme et garantit le respect des normes de qualité nécessaires pour les
documents à produire ;
 organise des événements dédiés aux groupes cibles en Allemagne (en collaboration
avec le ZAV/BA) et au Maroc ;
 informe les employeurs sur les différents volets de promotion du programme;
Placement
 noue des contacts pérennes avec des employeurs intéressants et recherche de
manière ciblée des offres d’emploi et de stage pertinentes;
 met en ligne sur le site internet du programme les offres d’emploi qu’il a trouvées, en
respectant le niveau de qualité requis ;
 place des experts et garantit une adéquation satisfaisante entre les experts placés et
les emplois proposés ;
 recherche de manière proactive des emplois appropriés aux candidats disponibles ;
 assume la responsabilité des décisions prises dans le champ d’intervention Retour des
migrants axé sur le développement (compléments de salaire, voyages de réseautage,
mesures de formation continue, etc.) et les discute pour finir, selon le principe du
double contrôle, avec le gestionnaire de projets responsable au niveau régional ;
Mise en réseau
 coordonne et favorise le réseautage des experts de retour bénéficiant des mesures de
promotion, entre eux d’une part, et avec les experts de la coopération au
développement d’autre part, organise des rencontres et des ateliers afin d’encourager
l’échange sectoriel mais aussi social, le cas échéant, entre les experts de retour
bénéficiaires ;
 établit des contacts réguliers avec l’ambassade d’Allemagne et d’autres institutions
(notamment le Goethe-Institut, l’Office allemand d’échanges universitaires [DAAD]),
les fondations politiques allemandes, les institutions locales concernées, la diaspora,
les organisations de migrants en Allemagne, ainsi que les associations et organisations
sur place.

2. Coopération avec la diaspora
En concertation avec le coordinateur principal, le Conseiller/Conseillère Technique
 soutient et coordonne toutes les activités du programme réalisées au titre du champ
d’intervention Coopération avec la diaspora au Maroc ;
 vérifie les requêtes et les demandes de subvention des organisations de migrants et,
le cas échéant, des experts de la diaspora et rend visite aux partenaires de projet sur
place ;
 informe et conseille les organisations de migrants et, le cas échéant, les experts de la
diaspora, ainsi que les organisations et institutions partenaires sur les offres et le
processus de promotion ;
 coordonne le réseautage des partenaires de projet sur place et appuie l’intégration des
projets soutenus dans des structures de la GIZ et locales ainsi que la coopération avec
d’autres programmes ;
C. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
• Minimum Bac+4
Expériences
Originaire du Maroc, vous avez vécu longtemps en Allemagne. Vous êtes diplômé de
l’enseignement supérieur et avez acquis une expérience professionnelle en Allemagne et/ou
au Maroc.
Autres connaissances/compétences
• Très bonnes connaissances du marché du travail marocain
• Connaissances de base de la coopération au développement allemande sont
souhaitées
• Excellentes capacités de gestion, de communication et d’organisation
• Esprit de travail dynamique, créatif et axé sur des résultats ainsi que l’esprit de travail
en équipe, compréhension rapide, capacité d’initiative
• Parfaite maitrise de la langue allemande et française, anglaise et arabe sont
souhaitées
• Avoir de bonnes connaissances en informatique : Windows (Word, Excel, Access,
PowerPoint)
Lieu d’affectation et durée du contrat
•
•
•

Durée du contrat: Février 2017 jusqu’à Décembre 2018
Lieu d’affectation: Rabat / Maroc
Disponibilité pour des déplacements au Maroc et des missions à l’international requise

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 29/02/2016, en mentionnant « Votre Nom et Prénom Rec. CT Migdev».
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé.

