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COORDINATEUR.RICE DE PROJET

Intitulé du poste

ENTITÉ

Association L’Heure
Joyeuse

Pôle

Formation / Insertion

Volet

COIP

VILLE

Grand Casablanca

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

La responsable desOpérations
du Centre Socio-Éducatif et
Culturel de Sidi Maarouf
(CESC-SM)

FINALITÉ DU POSTE
Sous la tutelle de la responsable des opérations du centre socioéducatif et culturel de Sidi Maarouf,
le.acoordinateur.rice du projet MoucharakaMouwatina des jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca, projet
mené dans le cadre du programme MoucharakaMouwatina, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le
bureau des nations unies pour les services d’appui au projet, ce projet aura pour mission principale de coordonner les
aspects humains, stratégiques, organisationnels, opérationnels et logistiques du projet en question. Le.a
coordinateur.rice sera amené.e à gérer la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet et à coordonner
l’exécution des activités pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques, en vue de suivre les résultats du projet par
le biais des indicateurs de réalisation, les indicateurs de performance et ainsi d’en mesurer l’impact.

CONTEXTE
Active depuis 1959, l'association L’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est engagée dans la
lutte contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle.
L’Heure Joyeuse développe à Casablanca et pour certaines régions rurales du Maroc des programmes dans 3
principaux pôles :




La santé ;
L’éducation ;
La formation professionnelle et l’insertion.

Pour ce faire l’Heure Joyeuse peut compter de nombreux partenaires locaux et internationaux, une équipe de plus
d’une cinquantaine de collaborateurs et une trentaine de bénévoles tous engagés pour mener à bien les activités de
l’association.
Le projet MoucharakaMouwatina des jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca est mené par l'association
L’Heure Joyeuse et financé par l’Union européenne dans le cadre du programme MoucharakaMouwatina d’appui à la
société civile au Maroc. D’une durée de 1 an de décembre 2019 à décembre 2020, le projet vise à contribuer à la lutte
contre l’exclusion des jeunes issus des quartiers défavorisés de Casablanca d’une part en favorisant l’implication active
de 300 jeunes dans le débat des politiques publiques et socio-économiques d’intérêt général, et d’autre part en
renforçant les capacités de 10 associations de quartier travaillant sur l’accompagnement des jeunes.
Le programme MoucharakaMouwatina appuie les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de
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l’égalité femmes – hommes et de l’environnement et se déploie au niveau régional, à travers quatre bureaux dans les
régions pilotes de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme dispose,
par ailleurs, d’un bureau de coordination nationale à Rabat.
Financé par l’Union européenne à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour la période de 2018-2020, le programme
MoucharakaMouwatina est mené en partenariat avec le Ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des Relations
avec le Parlement, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Institut National de Formation aux Droits Humains
(Institut Driss BEN ZEKRI) et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en tant que
partenaire de mise en œuvre et avec la participation de la société civile au Maroc.
Champs des relations :











Les responsables des opérations des sites Belvédère et Sidi-Maarouf ;
Le directeur en charge de la formation professionnelle ;
La responsable de la COIP ;
Le staff de la COIP ;
Les partenaires de l’association ;
L’équipe administrative de l’association ;
Les chef.fe.s des projets ;
Les bénéficiaires
Les intervenant.e.s externes pour le RFC ;
Les prestataires externes.



ACTIVITÉS PRINCIPALES
Le.acoordinateur.rice du projet aura pour mission d’assurer les fonctions suivantes :
Activités en lien avec le dispositif COIP :
-

Gérer la mobilisation, l’accueil et l’orientation des jeunes bénéficiaires de la COIP ;
Coordonner le cursus de renforcement des capacités incluant les nouveaux modules en vue ;
Coordonner les publications des TDRs et les appels à candidatures en lien avec les nouveaux modules du dispositif
COIP ;
Capitaliser sur ces nouveaux programmes proposés par la COIP, en vue d’une pérennisation du dispositif.
Activités en lien avec la participation citoyenne et active des jeunes :

-

Commanditer et coordonner l’étude des besoins des jeunes sur les 3 arènes visées par le projet pour déterminer les
attentes des jeunes ;
Organiser des rencontres thématiques : recherche d’intervenants, préparation de ces séances avec les jeunes,
préparation logistique de ces rencontres… ;
Coordonner la réalisation de capsules vidéos de chacune de ces rencontres ainsi que la communication sur les
réseaux sociaux.
Activités en lien avec la mobilisation et l’implication de l’écosystème :

-

Identifier et prendre contact avec les associations cibles appartenant aux 3 arènes en lien avec l’étude du projet,
ainsi évaluer avec elles les besoin des jeunes ;
Organiser des sessions de formation des formateurs au profit des associations de ces arènes ;
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-

Rédiger un mémorandum pour la capitalisation;
Coordonner la réalisation de capsules vidéos de ces sessions de formation et la communication sur les réseaux
sociaux ;
Coordonner et gérer l’élaboration d’une plateforme commune aux associations retenues ;
Organiser une conférence de presse pour le lancement de la plateforme ;
Mettre au point une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des associations de quartier et des
jeunes ;
Capitaliser sur le projet à l’aide d’un recueil d’expérience ;
Organiser un séminaire de capitalisation à la fin du projet.

-

Activités en lien avec la coordination générale du projet :
Coordonner et gérer l’avancement des différents volets du projet au travers de suivis réguliers des équipes ;
Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement du projet ;
Coordonner les différents canaux et supports de communication du projet.

-

COMPÉTENCES ET APTITUDES LIÉES AU POSTE
Axe 1 : Compétences techniques
-

Compétences en communication écrite et orale ;
Avoir un bon esprit de synthèse ;
Animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs pluridisciplinaires ;
Définir des priorités d’action et d’allocation de moyens / ressources / délais ;
Développer et entretenir un réseau de partenaires ;
Evaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes du projet ;
Organiser et coordonner le travail d’équipes pluridisciplinaires, travailler en réseau ;
Anticiper, détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon déroulement du projet ;
Communiquer, lire et rédiger les documents liés au projet en arabe et en français ;
Connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel.

Axe 2 : Compétences comportementales
-

Très bon relationnel ;
Bon contact avec les jeunes ;
Sens du travail d’équipe et du partage d’informations ;
Autonomie et organisation, gestion du temps et des priorités ;
Sens de l’initiative ;
Sens de l’écoute et du contact social ;
Faire preuve de Leadership ;
Capacité d’analyse des situations ;
Bon sens de la communication ;
Compétences interpersonnelles ;
Gestion des conflits ;
Gestion du temps ;
Avoir la capacité de gérer différentes situations simultanément ;
Capacité d’amener les équipes à travailler efficacement ensemble ;
Respect du secret professionnel.

-
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INTERLOCUTEURS INTERNES
-

Équipe administrative de L’Heure Joyeuse ;
Collaborateurs du pôle formation / Insertion ;
Salariés de l’Heure Joyeuse.

INTERLOCUTEURS EXTERNES
-

Partenaires de l’Heure Joyeuse ;
Bénéficiaires.

CONDITIONSD’ACCÈS
Niveau d’étude

Bac+3/4 en sciences économiques, préférablement en gestion des ressources
humaines ou management général.

Expérience

Une expérience significative d’au moins 5 ans dans un poste similaire.

Langue

Maîtrise de la langue arabe et française à l’écrit comme à l’oral.
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