FICHE DE POSTE -Technicien d’insertion professionnelle
L’ASSOCIATION
L’association Initiative Urbaine Hay Mohammadi a été créée le 6 mars 2002, par des jeunes femmes et hommes
originaires du quartier Hay Mohammedi.
Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et l’épanouissement de la jeunesse de Hay
Mohammedi, par la promotion et la participation aux actions communautaires.
Son ambition est d’inscrire ses projets dans une démarche de transformation des mécanismes plutôt que l’aide à des
services directs.
Ainsi l’association intervient sur 3 axes : l’éducation, l’insertion professionnelle et le renforcement des liens entre les
habitants et leur territoire.
L’association dispose à ce jour de deux locaux où elle met en place des activités socio-culturelle et éducatives
(théâtre, danse, soutien scolaire, cours de langues,…) à destination de l’ensemble de la population du quartier.
CONTEXTE
Le projet « Espace pour l’orientation et l’insertion professionnelle Zettat », a pour objectif de permettre aux jeunes
en situation précaire du quartier Hay Mohammadi de Casablanca de pouvoir trouver des pistes d’insertion
professionnelle et, in fine, d’avoir accès à un emploi décent.
Ce projet s’articule notamment autour du renforcement des capacités personnelles et professionnelles pour une
insertion socioprofessionnelle réussie dans les meilleures conditions.
Ainsi que de la mise en réseaux des différents acteurs de l’insertion professionnelle.
Dans le cadre de ce projet, l’une des principales activités consiste à renforcer les capacités de l’équipe de
l’Association Initiative Urbaine. Afin que celle-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs de formation et
d’accompagnement nécessaires à la réussite du projet l’accompagnement vers un emploi durable de plus d’une
centaine de jeunes.
Département

Développement et partenariats

Date de mise à jour

09/09/2019

Intitulé de poste

Technicien d’insertion professionnelle

Lieu de travail

Hay Mohammedi, Casablanca, MAROC

Date de prise de poste

1 octobre 2019

Contrat

CDD de 6 mois renouvelable

er

9, rue ibn al Baittar Derb Saad hay Mohammedi Casablanca – Maroc ,
Email : contact@iuhm.org/ www.iuhm.org,Tel : 0522 617 791 - Fax : 0522 60 47 00

Mission générale du poste :
Sous la responsabilité du Chargé de projet, le technicien d’insertion professionnelle aura pour mission de concevoir,
proposer et réaliser des dispositifs d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle pour faciliter la
construction de parcours de formation et l’accès à l’emploi des différents publics.
Activités :









Concevoir conduire ou piloter des ateliers TRE
Accompagner et conseiller individuellement et/ou collectivement les bénéficiaires
Assurer la communication interne et externe sur les actions pour notamment informer et mobiliser les
bénéficiaires sur l’offre du projet Zettat
Contribue aux relations avec les partenaires internes ou externes : entreprises, acteurs associatifs,…
Apporter un appui logistique et organisationnel au chargé de projet
Contribue à l’amélioration des contenus et à l’organisation des différents ateliers de TRE , des ateliers
thématiques, forums et autres journées dédiées
Conçoit, organise et conduit à son initiative ou à la demande des actions et dispositifs spécifiques sur les
techniques de recherche d’emploi
Reçoit les bénéficiaires en entretien individuel et/ou collectif pour les former sur les outils et techniques de
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien de recrutement, …)

Les responsabilités et les activités du Technicien d’insertion professionnelle décrites dans cette fiche de poste sont
non exhaustives mais peuvent évoluer, être complétées ou modifiées selon les besoins du projet et son avancée.

Compétences techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Connaître et savoir mettre en œuvre les méthodes de conseil et d’accompagnement sur le projet
professionnel ( technique d’entretien )
Connaître la pédagogie des Techniques de recherche d’Emploi (TRE)
Connaitre le fonctionnement de l’entreprise et avoir une bonne connaissance des métiers et des entreprises ;
de la fonction publique ; de la formation universitaire et professionnelle
Connaitre l’ensemble du processus de recrutement
Savoir utiliser les outils de communication et les réseaux sociaux ( Facebook, LinkedIn, Twitter,…)
Très bonnes capacités rédactionnelles en Français et/ou en Arabe.
La maîtrise de l’espagnol est un plus
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Compétences transverses :
●
●
●
●
●
●

Engagé, curieux et réactif
Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution de problème, et
excellentes capacités organisationnelles.
Très bonne capacité d’adaptation face à différents publics
Goût du travail en équipe et sensibilité à l’inter culturalité
Excellente aptitude à la discrétion et au respect de la confidentialité et de l’anonymat des informations
échangées au cours du projet.
Volonté d’apprendre et de se perfectionner en continu.

Expériences :
●
●
●
●

2 ans d’expérience dans l’accompagnement/orientation professionnelle
Expérience d’animation dans les quartiers souhaitée
Expérience en milieu associatif souhaitée
Connaissance du milieu culturel et/ou social souhaité

Qualifications :
●
●

Bac, Bac +3
Maîtrise des outils bureautiques sur PC (Word, Excel, PowerPoint)

Comment postuler :
Candidature (CV et Lettre de Motivation) à envoyer à contact@iuhm.org avant le 30 septembre 2019.
Initiative Urbaine se réserve le droit de clôturer l’appel à candidature à une date antérieure.
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