Appel à candidatures pour le recrutement d’un Chef de projet Autisme
I. Contexte

Le Collectif Autisme Maroc « CAM », est un réseau national composé de 62 associations
des familles des personnes autistes.
Il œuvre pour la promotion et la protection des droits des personnes autistes dans leur
globalité.
Dans le cadre du projet «Accompagnement des jeunes autistes et renforcement de leur
participation pleine et effective dans la société » ﺎص ذوي اﻟﺘﻮﺣﺪ و ﻌﺰ ﺰ ﻣﺸﺎرﻛ ﻢ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ا ﺘﻤﻊ. Projet financé par le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femmes et
le Développement Social, le CAM lance un appel à candidatures pour le poste de chef de
projet et ce, pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement.
II. Objectifs
 La mobilisation des associations œuvrant dans le domaine de l’autisme ;
 L’accompagnement des jeunes autistes pour une pleine et effective participation
sociale ;
 L’accompagnement des familles des jeunes autistes ;
III. Missions
1. Planifier les activités du projet et assurer leur mise en œuvre ;
2. Assurer la gestion et la coordination du projet et les actions y afférentes ;
3. Assurer le reporting pour le bailleur de fonds et le CAM.
4. Rédiger les documents techniques liés aux activités du projet (termes de référence,
tableau de bord, comptes rendus, PV…etc.) ;
5. Assurer le suivi avec les experts mandatés, la production des supports et livrables du
projet (modules de formation, guides de bonnes pratiques ...)
6. Assurer le suivi administratif et financier du projet ;
7. Définir les outils de communication appropriés aux activités du projet et assurer le
suivi de leur production ;
IV. Qualifications et compétences requises :
1. Diplôme universitaire ou équivalent niveau Maîtrise/Master de préférence en
management, en économie, en droit, en sciences sociales ou administratives ;
2. Expérience confirmée d’au moins 3 ans dans un poste équivalent ;
3. Connaissance approfondie du milieu associatif et des acteurs de la société civile ;
4. Connaissance de l’autisme, de la convention internationale des droits des personnes
handicapées et des lois nationales en la matière :

5. Connaissance des approches du handicap et de l’accompagnement des personnes
autistes ;
6. Bonne capacité rédactionnelle en français et en arabe ;
7. l’anglais est souhaité et constitue un plus ;
8. Bonnes capacités d’organisation, de coordination et de travail en équipe ;
9. Compétences informatiques.
V. Conditions d’engagement :
1. Le poste est à pourvoir dans l’immédiat ;
2. CDD pour la période du financement du projet incluant 2 mois de période d’essai ;
3. Le/la candidat/e recruté/e sera déclaré/e à la CNSS conformément à la législation en
vigueur ;
4. Présenter un dossier complet comprenant : les diplômes, le CV, la lettre de
motivation, demande de recrutement dans le poste en question signée par le /la
candidat(e)
Prière d’envoyer votre dossier au plus tard le 20 Mars à minuit par courrier électronique
à l’adresse suivante : collectifautisme2maroc@gmail.com

