Le Carrefour Associatif recrute un-e

Coordinateur-trice Général-e
Le Carrefour Associatif
Le Carrefour Associatif, réseau créé en 2000 et composé de 14 associations réparties sur le
territoire national, a pour mission de promouvoir la citoyenneté et la gouvernance à travers d’une
part l’impulsion et l’appui aux initiatives citoyennes et d’autre part le renforcement des capacités
des membres du réseau et des acteurs locaux. Outre des activités de renforcement des capacités
en interne, il se veut une force de proposition et de plaidoyer sur des thématiques d’importance
capitale pour le développement du travail associatif, en particulier des jeunes et pour une
meilleure implication des associations par rapport aux politiques publiques
Riche de l’expérience qu’il a pu développer en matière d’accompagnement à la création et au
fonctionnement de conseils de jeunes, mais aussi en matière d’appui à la promotion du bénévolat
et du volontariat et de plaidoyer en rapport avec les politiques publiques, le Carrefour Associatif a
retenu parmi ses domaines d’action prioritaires le travail avec les entités associatives estudiantines
pour le développement de leur implication dans des activités à caractère citoyen et solidaire et
l’implication des associations et des citoyens en matière de suivi et d’évaluation des politiques
publiques au niveau régional
L’implication du Carrefour Associatif dans ces deux chantiers se fait, pour le premier, dans le cadre
d’un partenariat avec un réseau associatif étudiant français s’inscrivant dans un projet appuyé
principalement par l’AFD, et pour le second, dans le cadre du programme de renforcement de la
société civile au Maroc appuyé par Counterpart International – USAID.

Etudiants & Développement (E&D)
Etudiants & Développement (E&D) est une association nationale de solidarité internationale et
d’éducation populaire animant un réseau d’associations qui cherchent à créer des liens de
solidarité à l’échelle internationale. Elle est composée d’associations déclarées de loi 1901,
dirigées par des jeunes et/ou des étudiants. E&D est un réseau national qui agit à la fois sur le
territoire français, au plus près des associations, ainsi qu'à l’international notamment au Maroc et
en Tunisie.
Plus d’infos : https://www.etudiantsetdeveloppement.org/
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Les projets portés par le Carrefour Associatif
1. Le projet Etudiants et Citoyens :
Co-porté avec son partenaire français Etudiants et Développement, le programme Etudiants et
Citoyens vise, depuis sa création en 2012, à soutenir l'engagement des étudiants et les initiatives
citoyennes au Maroc. Considérant l'étudiant comme un acteur citoyen et responsable, force de
propositions et de changement positif sur la société marocaine, le programme vise à garantir des
espaces d'engagements accessibles, valorisants et pertinents afin de l'impliquer à part entière dans
des initiatives citoyennes et solidaires.
Il a pour objectif général d’accompagner, structurer et valoriser les dynamiques citoyennes et
solidaires des étudiants marocains au Maroc en développant 3 axes :


Renforcer les capacités structurelles et organisationnelles des collectifs d’étudiants au
Maroc ;



Accompagner la structuration d'une dynamique collective et le développement des espaces
d'engagement ;



Promouvoir la reconnaissance juridique et opérationnelle de l’engagement étudiant par les
Universités.
Plus d’infos : https://www.facebook.com/etudiantsETcitoyens/

2. MICRA « Mécanismes et Instances Consultatifs pour une Régionalisation
Avancée »
Financé par Counterpart-USAID, le projet MICRA vise à renforcer la participation des associations et
des citoyennes et citoyens, à la gestion des politiques publiques au niveau des régions du Maroc. Il
s’agit de :


Conduire un processus de concertation et de dialogue entre les associations, les acteurs
locaux et les conseils régionaux, pour accompagner la mise en œuvre des mécanismes et
des instances consultatifs.



Renforcer les capacités des associations en plaidoyer et en suivi évaluation des politiques
publiques au niveau de leurs régions, en se basant sur une bonne connaissance des
processus législatifs et décisionnels.

Le Carrefour associatif à travers divers activités de formations, de concertation et
d’accompagnement aspire d’aboutir aux résultats suivants :
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les dispositions règlementaires, textes et pratiques favorisant le dialogue et la concertation
avec les organisations de la société civile dans le cadre de l’élaboration, suivi et évaluation
des orientations, politiques et programmes de la région seront précisés, complétés et
portés à la connaissance du public ;



les instances consultatives régionales seront mises en place et auront accès à l’information
et aux moyens de leur fonctionnement ;



Les OSC seront informées des processus législatifs et décisionnels en matière d’élaboration
et de suivi des politiques publiques au niveau de leurs régions et auront la capacité
institutionnelle d’influencer les décisions du conseil régional à travers notamment des
actions de plaidoyer.

Missions
Au sein d’une équipe de salarié-e-s et d’un-e volontaire de Solidarité Internationale français, vous
occuperez un poste à forte implication. Sous la responsabilité du président du Carrefour Associatif
et en étroite collaboration avec les administrateurs, l’équipe permanente et le Délégué Général
d’Etudiants et Développement les missions à assurer se déclinent de la façon suivante :

 Coordination générale du projet Etudiants et Citoyens et du projet MICRA




Veille à la mise en application des décisions des instances de pilotage du projet et
préparation de leurs réunions
Coordination du pilotage et du suivi budgétaire et financier des projets et des
démarches administratives et financières.
Rédaction des rapports d’étape avec l’appui des membres de l’équipe du projet et
élaborations des dossiers de financement du projet (subventions, appels à
projets).

 Responsable de la politique et la gestion des ressources humaines


Responsable hiérarchique des salarié-e-s de l’association



Référent en lien avec son tuteur le délégué général d’Etudiants et Développement,
du VSI d’Etudiants et Développement sur les activités d’Etudiants et Citoyens que
celui-ci mène au Maroc.
Responsable du recrutement des salarié-e-s en binôme avec un-e élu-e du comité
de gestion et le délégué général d’E&D
Management de l’équipe, mise en œuvre et animation de réunions régulières
d’équipe, évaluations gestion des conflits et de manière générale coordonne la
gestion administrative des salarié-e-s.
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 Coordonne le projet associatif, la politique partenariale et le financement du
Carrefour Associatif






Conceptualisation des projets, et préparation des dossiers de réponse à des appels
à projets et de recherche de partenariats
Suivi, développement et évaluation des partenariats stratégiques
Développement de la politique budgétaire et financière
Représentation de l’Association sur mandat.
Veille sur la mise en application des décisions prises lors des instances de
gouvernance, en lien avec le Président et le Comité de Gestion

Profil recherché


Fort intérêt pour le travail associatif



Formation supérieure (Bac +5)



Expérience professionnelle minimum de 5 années



Expérience dans la coordination de projets et/ou de structures associatives
similaires



Très bonne connaissance en matière de montage et de gestion des projets et des
relations avec les bailleurs



Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe.



Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet, bases de données),
familiarité souhaitée avec les outils graphiques



Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, expression orale aisée.



Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative



Bonne connaissance des problématiques d’engagement associatif, de volontariat
et de solidarité internationale



Intérêt pour les questions de partenariats internationaux, notamment avec la
France



Capacité à évoluer dans un contexte interculturel

Conditions et durée du contrat
Après une période d’essais de trois mois, renouvelable une fois sur la base d’une évaluation
formelle, il s’agira d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
Le Poste est basé dans les locaux de l’association à Rabat et son titulaire aura à effectuer des
déplacements réguliers au Maroc et parfois à l’international.
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Documents à envoyer
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur CV accompagné d’une lettre de motivation à
M. le Président du Carrefour Associatif par courriel à l’adresse : carrefourasso.pdt@gmail.com
Préciser dans l’objet : Recrutement Coordinateur-trice Général-e.

Date de fin de validité de l’annonce
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au Dimanche 15 Octobre 2017 à Minuit.
Prise de poste souhaitée : à partir du 01 Novembre 2017.
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