Caritas au Maroc recrute un/une CHARGÉ/ÉE D’ACCUEIL
Titre
Service

CHARGÉ/ÉE D’ACCUEIL
Service Accueil Migrants (SAM) à Casablanca
Créé en 2008, le Service Accueil Migrants (SAM) de Casablanca, est un centre d’accueil de jour, dont la vocation est l’accueil des
personnes migrantes en situation de vulnérabilité.

Contexte du poste

Son équipe, composée d’une dizaine de professionnels se déploie dans différents secteurs d’interventions pour informer, orienter et
procéder le cas échéant à l’accompagnement des personnes migrantes les plus vulnérables.
Le SAM a démarré au mois d’avril 2019 un nouveau projet, intitulé SANAD, qui s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis
la création du centre avec un focus sur les axes d’intervention visant à faciliter l’accès des personnes migrantes aux services publics et
leur intégration au Maroc. Le moyen d’action est une approche transversale permettant d’analyser au mieux les besoins et les
attentes des personnes migrantes.

Liens
Le/la chargé/ée d’accueil intervient sous autorité hiérarchique du/de la Responsable du Pôle Socio Inclusion du SAM
hiérarchiques
Position du poste
Liens fonctionnels L’ensemble des intervenants du SAM et des autres centres de Caritas
Assure l’accueil et l’orientation des usagers du SAM dans le respect des valeurs de Caritas.
Mission générale
Responsabilités et activités
principales

Gestion d’accueil
• Accueille, oriente et informe l’usager/ère du SAM ;
• Garantit la confidentialité des informations recueillies lors des entretiens d’accueil ;
• Gère le standard ;
• Garantit l’intégration de bénévoles conformément aux procédures mises en place ;
• Travaille en transversalité avec les autres services du SAM.
Gestion administrative et financière
• Crée les dossiers des usagers/ères ;
• Garantit l’archivage des dossiers relevant de son périmètre ;
• Octroie les aides le cas échéant dans le respect des procédures établies ;
• Tient les registres d’accueil et des aides ;
• Etablit l’inventaire des aides distribuées ;
• Fait remonter les besoins en termes d’aides ;
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•

Gère la caisse le cas échéant.

Reporting
• Rédige les rapports d’activités mensuels sur la base des informations demandées ;
• Garantit l’exhaustivité des données renseignées dans les outils utilisés par le centre en ce qui concerne son champ d’action ;
• S’assure de la fiabilité des données.
Qualification

Expérience
Profil

Conditions

Candidature
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Diplôme requis : Bac +2
2 à 3 ans dans un poste similaire et auprès de population vulnérable ;
Expérience auprès des populations migrantes ;
Expérience de travail dans un contexte multi culturel.

Maîtrise de dialectes africains et de l’anglais ;
Langues & Autres Notions d’arabe dialectal ;
Maîtrise des logiciels de bureautique.
Qualités
Capacité à travailler dans un contexte de flux et de situations d’urgence ;
personnelles et Adaptation au contexte ;
relationnelles Esprit de synthèse et d’analyse.
Durée de travail 40 h
Lieu de travail Service Accueil Migrants de Casablanca
Statut
Contrat de droit marocain
Date d'entrée en
fonction
Juillet 2019
Dossier de
CV et lettre de motivation ainsi que 2 références (obligatoires) à l’attention de Madame Stéphanie GRANDEMANGE par email en
candidature précisant la référence du poste.
Envoi par mail à l’adresse : contact@caritas.ma en spécifiant en objet : « chargé/ée d’accueil SAM ». Les candidatures n’incluant pas
Modalités d’envoi
cet intitulé ne seront pas prises en compte.
Date limite
20/07/2019
d’envoi des
candidatures
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