APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
CONSEILLER (ERE) EN EMPLOI À RABAT

TERMES DE RÉFÉRENCE DU (DE LA) CONSEILLER (ERE) EN EMPLOI
A. MISSION
Contribuer à l’intégration socio-économique des populations issues de milieux défavorisés à
travers le conseil et la proposition des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser
l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes à la recherche d’opportunités d’emploi.

B. RELATIONS HIERARCHIQUES
Sous la responsabilité du chargé de programme.

C. RELATIONS FONCTIONNELLES
Associations partenaires, antennes, autres conseillers, référent.

D. ACTIVITES
1. ACCUEIL ET CONSEIL
2.

Accueillir le public cible et le renseigner selon sa demande (mesures pour l'emploi,
dispositifs de formation, ...) ;
Définir le projet individuel avec la personne (emploi, création d'entreprise, formation, ...)
et lui proposer des actions d’orientation (réunions thématiques, offres d'emploi, ...) ;
Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution
professionnelle, formation, insertion, ...) ;
Conseiller la personne dans ses démarches, effectuer le suivi des actions et lui proposer
des axes d'évolution ;
Effectuer la gestion de dossiers des demandeurs d'emploi (inscription, contrôle des
démarches de recherche d'emploi, ...)
Concevoir et mettre en place des plans d'action et en évaluer les résultats ;
Présélection des candidats lors des recrutements ;
Etablir avec les employeurs prospectés des prestations de mise à disposition de personnels
et en effectuer le suivi.

ETUDES ET BASES DE DONNEES

-

Réaliser des études du marché de l’emploi (secteurs porteurs, nouvelles mesures
d’emploi,…) ;
Actualiser la documentation professionnelle (évolutions réglementaires, lieux ressources,
...) et la mettre à disposition du public cible ;
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-

Mener des actions de prospection de nouveaux employeurs ;
Identifier les besoins et attentes des employeurs potentiels en matière de recrutement, et
définir des modalités de collaboration ;
Créer et mettre à jour une base de données d’employeurs potentiels et des chercheurs
d’emploi et faire la liaison entre les besoins des employeurs en termes de ressources
humaines et les profils répertoriés dans la base de données.

3. ACTIONS SPECIFIQUES
-

Animation de formations collectives sur des thèmes liées à la formation et l'employabilité ;
Contribution aux recherches-action en lien direct avec l’employabilité ;
Constitution de bases de données : demandeurs d’emploi, employeurs, organismes d’aide
à l’emploi ;
Contribution à la rédaction de nouvelles propositions de projets.

4. PROSPECTION ET RELATION AVEC LES PARTENAIRES
-

-

-

Suivi des relations avec les institutions publiques (ministères, ANAPEC, OFPPT,..), les
organisations professionnelles (chambres et fédérations professionnelles,…) et les
organisations représentant le public cible (associations, réseaux,…) ;
Prospection des possibilités de partenariat ;
Collecte des informations nécessaires à la valorisation du potentiel économique du public
cible ;
Promotion du programme à travers l’organisation des séances d’information et de
sensibilisation en direction des acteurs publics et privés, des organisations d’employeurs,
des demandeurs d’emploi (hommes et femmes) et de la société civile ;
Représentation de l’association dans différentes manifestations locales, provinciales ou
régionales ;
Participation dans toute action pouvant contribuer à la pérennité du programme.

5. ÉLABORATION D’OUTILS DE TRAVAIL
-

Constitution de bases de données : demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise et
coopératives ;
Contribution au développement des outils de travail et de suivi.

6. ACTIVITES DE COMMUNICATION
-

Organisation en collaboration avec l’équipe de l’AMAPPE les manifestations locales ou
régionales qui s’organiseront dans le cadre des projets de l’association ;
Participation à l’organisation des séminaires, ateliers, foires…etc. ;
Participation à la conception des supports de communication.

7. REPORTING
-

Élaboration des rapports de mission ;
Réalisation des rapports d’activités, PV et comptes rendus ;
Organisation et classement des documents.
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8. PRODUITS
-

Fiche d’identification ;
Planning de travail ;
Comptes rendus de réunions, séance de travail … ;
Rapport de formation (Fiche technique, Fiche déroulement, programme, rapport
d’évaluation) ;
Tableaux de bord de suivi ;
Fiche de diagnostic interne et externe ;
Canevas d’étude de marché ;
Canevas de plan d’actions ;
Plan d’action des visites de suivi ;
Fiche de suivi terrain ;
Base de données ;
Supports de formation ;
Questionnaire d’enquêtes;
Fiches d’appui technique ;
Rapports de mission.

E. PROFIL REQUIS
-

Etre titulaire d’un diplôme supérieur universitaire ou équivalent (BAC + 3) de préférence en
sciences humaines, économiques, sociales ;
Avoir une connaissance approfondie en gestion de l’emploi, en droit et législation du
travail et de la formation, sur les organismes d’aide à l’emploi ;
Avoir une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans dans le développement
économique et/ou l’appui à l’emploi ;
Avoir de bonnes aptitudes d’écoute, de communication et de travail en équipe ;
Excellente capacité de rédaction en arabe et en français ;
Connaissance de logiciels de traitement de texte et Excel et Power Point.

F. COMPETENCES REQUISES
-

Connaissances en économie ;
Connaissance des caractéristiques socioculturelles du public cible (réfugiés et migrants) ;
Méthodes d'élaboration de projet professionnel ;
Techniques de conduite d'entretien ;
Techniques commerciales ;
Connaissances du processus de réalisation des études de marché ;
Connaissances en gestion administrative et financière,
Connaissances du secteur associatif souhaitable ;
Aptitudes à travailler dans un environnement multiculturel ;
Excellentes aptitudes en écoute et communication ;
Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle et/ou dans l’insertion
socioéconomiques des populations vulnérables serait un plus ;
Flexibilité pour exercer sur différents lieux (Rabat, région Nord du Maroc).
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G. Postuler :
-

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à transmettre leur candidature à
l’adresse e-mail suivante : amappe.recrutement@gmail.com , en mentionnant dans le titre
de l’e-mail «CONSEILLER (ERE) EN EMPLOI-Rabat », et ce avant le dimanche 26 Août
2018 à Minuit.
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