FICHE DE POSTE

L’association Pionniers du Changement Pour le
Développement et la Culture recrute Un(e) chef de projet
MAsaktinCH

Association Pionniers de changement pour le développement et la culture « PCDC » a été
créée en octobre 2013, ses activités peuvent être réalisées en partenariat ou en coordination
avec d’autres association nationales ou internationales, elle intervient principalement sur trois
volés : la Migration, les Droits de l’Homme et la Culture.
L’association a pour objectif de promouvoir une citoyenneté locale active et respectueuse
des droits de l’Homme dans la ville de Oujda et dans la région orientale, en :
• Œuvrant à la mise en place de politiques culturelles et éducatives locales adaptées.
• Diffusant aux niveaux local et régional une culture de la citoyenneté et des droits de
l’Homme sensible aux questions migratoires.
• Contribuant au respect des droits et au renforcement du statut des migrants dans la région.
• Promouvant l'entrepreneuriat social auprès des jeunes de la région.
La PCDC vise à créer des espaces de communication et d’expression afin d’encourager les
jeunes à participer activement à la vie publique et à contribuer à l'instauration d’un pluralisme
culturel dans la région d'Oujda Angad.
A cet effet, l’association a participé à des activités de renforcement des capacités et des
connaissances, proposées par des différents organismes, et a également établi des partenariats
et travaillé avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux pour mettre en œuvre des
projets en faveur des jeunes et des migrants de la région.
Intitulé de l’intervention : « MAsaktinCH » pour la liberté d’expression en ligne au Maroc .
Contexte : Malgré les avancées du nouveau code de la presse de 2016, la liberté d'expression
au Maroc reste limitée, comme en témoigne le rapport de Reporters Sans Frontières (RSF), où
le Maroc occupe le 135e rang mondial sur 180 pays en 2018. A cela s'ajoutent les
persécutions de journalistes, bloggeurs et journalistes citoyens, dont le journaliste Hamid el
Mahdaoui, condamné à trois ans de prison pour avoir couvert le mouvement de protestation
populaire "Hirak", et Autres.. C’est dans ce contexte, que l’association a lancé, en décembre
2017, en partenariat avec l’AMDH, et l’Organisation pour la liberté d’information et
d’expression Au maroc la campagne médiatique « #Masaktinch » (on ne va pas se taire).
L'initiative vise à soutenir et à encadrer les jeunes blogueurs et journalistes pour une meilleure
éthique et utilisation des médias et des réseaux sociaux comme outils de plaidoyer pour
relayer leurs préoccupations liées au respect des droits fondamentaux.

Et Suite à son plan annuel, l’Association pionniers du changement pour le développement et
la culture mène Le Projet MAsaktinch dans sa deuxième phase, ce projet s’inscrit dans un
programme de subvention financé par la fondation euro méditerranéenne au soutient des
défenseurs des droits de l’homme « FEMDH » .

A cet effet , PCDC recrute un(e) Chef de projet dont la mission et les responsabilités sont
détaillées ci-dessous :
MISSION

.

Placé sous la responsabilité hiérarchique de la présidente, le(a) chef de projet a pour
mission d’assurer le déploiement soit du projet MAsaktinCH dans la région Oujda Angad .
RESPONSABILITES

.

Encadrement du déploiement du Projet MAsaktinCH
Ø Assurer la mise en œuvre du projet conformément aux termes des
propositions de partenariat et ce, sous tous les aspects
Ø Rédiger et mettre en œuvre les orientations stratégiques du projet
Ø Planifier, organiser et piloter toutes les activités prévues dans le projet
Ø Assurer l’encadrement pédagogique et opérationnel de l’équipe du
projet
Ø Assurer la coordination avec les partenaires du projet
Ø Assurer le suivi du bon déroulement du projet sur le terrain,
Ø assurer l’interface avec tous les acteurs locaux
Ø Recueillir tous les éléments nécessaires à la communication du projet
Ø Superviser la gestion administrative, logistique et financière du projet en
collaboration avec la Bureau Exécutif de l’association
Suivi et monitoring continu du programme de projet
Ø Participer aux rencontres / visites avec les partenaires du projet
Ø Assurer le partage d’information avec les partenaires pour le bon
déploiement des activités
Reporting
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Réaliser le reporting du projet pour les bailleurs de fonds
Elaborer les rapports mensuels
Rédiger les comptes rendus des visites terrain dans le respect des délais
Suivre et analyser les comptes rendus des réunions mensuelles
Assurer la réalisation des bilans de fin d’année
PROFIL REQUIS

.

Formation et expérience
Ø Diplômé en gestion de projet, Coopération Internationale ou équivalent
(Bac +3)
Ø Expérience minimale de 2 ans dans la gestion de projet
Ø Une expérience associative serait un plus
Qualités requises
ü Maitrise de l’arabe et du français exigée
ü Fibre associative
ü Capacités managériales

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Très bon relationnel
Capacités à planifier et prioriser, et très bon sens de l’organisation
Capacités de synthèse et d’analyse
Mobilité géographique
Capacités à endurer un rythme de travail soutenu toute l’année
Compétences pédagogiques souhaitées
CONDITIONS

-

Mission basée à Oujda au siège de l’association avec déplacements
réguliers dans la régions d’intervention
Contrat à Durée d’une année
Date de prise de fonction : Janvier 2019

.

