Offre d’emploi
Targa-AIDE est une association marocaine créée en 1998 par une équipe pluridisciplinaire
d’enseignants chercheurs. Elle a été reconnue d’utilité publique en 2016.
Sa mission est de contribuer à l’instauration d’une dynamique de développement durable
qui vise la réduction des inégalités socio-économiques et la consolidation d’une culture de
démocratie locale participative.
Elle intervient dans les domaines de :
 Ingénierie territoriale
 Gouvernance locale
 Développement durable et Gestion des Risques de Catastrophes
Naturelles
 Développement des énergies renouvelables
 Economie sociale et solidaire
Nous recrutons un(e) Coordinateur (trice) de Projets expérimenté(e) qui aura pour mission
la coordination des différents projets :
Responsabilités :
 La participation à l’établissement des plans de travail : détailler les tâches, les
agendas et les responsabilités ;
 Participer à la définition des approches de terrain et de déploiement ;
 Assurer le suivi de l’exécution des tâches ;
 L’organisation de réunions des équipes ;
 Assurer la communication avec les partenaires ;
 La supervision et coordination pour la rédaction des rapports d’activité ;
 Rédaction des notes méthodologiques et conceptuelles.
Compétences techniques :
 Compétences et connaissances relatives aux activités de l’association ;

 Bonne connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement ;
 Sens de l’organisation et de la planification ;
 Bonne capacité rédactionnelle : Rédaction et diffusion des différents supports ;
 Capacité d’animation des séances de travail ;

 Rigueur et sens du travail en équipe et avec les partenaires, aisance

relationnelle ;
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
 Bonne connaissance des outils informatique de de bureautique.

Qualités Requises :
 Grande autonomie et prise d’initiatives ;
 Aptitude relationnelle : qualité d’écoute et d’accompagnement ;
 Motivation et fort intérêt pour le travail associatif ;
 Disponibilité et forte capacité d’adaptation.
Expérience : minimum 3 ans dans un poste similaire.
Conditions du poste :






Disponibilité immédiate ;
CDD de 12 mois pouvant évoluer en CDI ;
Temps plein 40 h/semaine,
Salaire mensuel : à discuter
Lieu de travail : TARGA-AIDE Rabat

Comment postuler : Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
candidaturetarga@gmail.com
Seul (e) s les candidat(e)s dont les dossiers ont été retenus seront contacté (e)s.

