L’ASSOCIATION AMANE RECRUTE
UN/UNE CHARGE (E) DE PROJET

1. CONTEXTE

Créée en 2009, l’association AMANE1 a pour mission de lutter contre les violences sexuelles dont
sont victimes les enfants, à travers le renforcement des capacités, la sensibilisation et le plaidoyer
en vue d’améliorer la prévention et de favoriser le développement d’un système global de
protection de l’enfance.
Le poste de Chargé(e) de projet s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des capacités de
la société civile et appui à la création d’un système de protection de l’enfance à Salé », mené en
partenariat avec Allianza Por la Solidaridad (APS) et avec le soutien financier de l’AECID. Ce projet
a pour objectif de contribuer à la mise en place d’un modèle d’intervention publique pour la
protection des enfants à Salé ainsi qu’au renforcement de la société civile orienté vers
l’intégration des populations vulnérables, notamment des enfants en situation difficile.
Le projet, débuté en juillet 2012, s’achèvera en janvier 2016. Nous recherchons ainsi un(e)
chargé(e) de projet qui encadrera la finalisation des activités et poursuivra le renforcement des
dynamiques initiées durant le projet.
Ce poste est basé sur Rabat et nécessite des déplacements sur Salé.
1. MISSION GENERALE
Sous la responsabilité de la Directrice et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le/la
Chargé(e) de projet a pour mission d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, la mise en
œuvre, le suivi et la finalisation des actions menées dans le cadre du projet dont il/elle a la charge.
Il/Elle mettra en place les conditions nécessaires pour le maintien au-delà de l’exécution du projet
des dynamiques générées.
Il/Elle est garant de la gestion et de la clôture du projet dans le respect de la mission et des
orientations stratégiques d’AMANE ainsi que des règles, procédures et objectifs fixés par
l’association. Cette mission est assurée également dans le cadre plus général de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
2. FONCTIONS/RESPONSABILITES
Le/la Chargé(e) de projet assure les responsabilités et les fonctions suivantes :
Coordination des activités du projet
Assurer le lien entre les activités du projet et les autres actions développées par AMANE.
Garantir la cohérence entre les différentes activités du projet.

1

www.amanemena.org

1

Mise en œuvre et gestion des activités
Planifier et superviser la mise en place des activités.
Mobiliser les ressources humaines et les moyens nécessaires à la bonne exécution des
activités.
Organiser, de façon concertée, le travail des ressources humaines positionnées en appui.
Participer à l’exécution des activités selon une répartition définie au préalable avec
l’équipe.
Assurer la coordination avec les partenaires, bénéficiaires, prestataires et les bailleurs de
fonds.
Accompagner les partenaires et poursuivre le renforcement de leurs capacités pour le
maintien des dynamiques initiées.
Animer les réunions stratégiques.
Participer aux rencontres, comités et plateformes en lien avec le projet.

Suivi & évaluation, contrôle et renforcement de la qualité des actions
Elaborer les outils nécessaires à la programmation et au suivi des actions.
Compléter les outils et indicateurs d’évaluation (résultats/impact) des activités mises en
place.
Capitaliser les expériences et bonnes pratiques du projet.
Participer à la rédaction des propositions dans le prolongement du projet.
Reporting
Elaborer les rapports narratifs et tout autre document en relation avec la mise en œuvre
des activités du projet.
Contribuer à la préparation des rapports financiers et veiller au respect des règles et
procédures liées à l’accord de partenariat.
3. OBJECTIFS
Les objectifs individuels seront fixés lors de la prise de poste et par la suite lors des entretiens
d’évaluation.
4. QUALIFICATIONS REQUISES
Formation et expériences
Diplôme d’enseignement supérieur en sciences sociales, ingénierie de formation ou un
autre domaine apparenté.
5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire.
Expérience en milieu associatif.
Bonne connaissance de la question sociale, en particulier les thématiques liées aux droits
humains et à la protection de l’enfance.
Compétences
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Maîtrise de la gestion du cycle de projet.
Compétences et connaissances (notamment pédagogiques, communicationnelles,
rédactionnelles) en matière d’ingénierie de formation / renforcement des capacités en
ONG et de la communication sociale, de mise en réseau et de capitalisation.
Capacités organisationnelles et budgétaires, notamment en matière de planification.
Maîtrise des outils/logiciels de bureautique (Word, Excel, PPT, Access, etc.).
Très bonne maîtrise de la langue française et de l’arabe à l’oral et à l’écrit.
Qualités
Esprit d’initiative et d’analyse
Dynamisme et implication dans le travail.
Capacité d’adaptation et autonomie dans le respect de la hiérarchie.
Rigueur, ponctualité, conscience professionnelle.
Capacité à travailler en équipe et à motiver des personnes et des groupes.
MODALITES
Lieu de travail
: Rabat avec un travail sur le terrain à Salé
Statut
: Contrat de Droit marocain
Durée du contrat
: CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement
Date d’entrée en fonction : Juillet 2015
CANDIDATURE
CV et lettre de motivation (1 page maximum) ainsi que trois références à adresser en précisant la
référence du poste (Réf CdP _AMANE) à :
b.bouron@amanemena.org avec copie à : s.elarrague@amanemena.org
Date limite d'envoi des candidatures : le jeudi 28 mai 2015
Seuls les candidats (es) présélectionnés seront contactés.
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