Responsable de programmes
Qui sommes nous?
Douar Tech est une organisation marocaine qui contribue à renforcer la résilience de la jeunesse
en situation vulnérable, notamment des femmes, issu(e)s de milieux précaires du monde rural à
travers des formations en entrepreneuriat, en technologies web et d'autres compétences à forte
composante technologique. Notre approche se base sur des modèles d'apprentissage mixtes et fait
appel à l'engagement des écosystèmes entrepreneuriaux et technologiques environnants, impliqués
à travers nos initiatives programmatiques et autres efforts de mise en réseau professionnelle
ciblant nos bénéficiaires. Au coeur de notre vision, le modèle d'autonomisation de Douar Tech vise à
l'inclusion socio-économique des jeunes de toutes les régions du Maroc, en les aidant à saisir
pleinement les opportunités du 21ème siècle. Nos programmes se concentrent aujourd’hui sur le
Maroc, mais nos réseaux s'étendent à toute la région SWANA (Asie du Sud-Ouest et Afrique du
Nord) et au continent africain.
À propos du poste:
Le responsable de programmes est un rôle hautement stratégique qui exige une combinaison à la
fois de concentration et de flexibilité, ainsi qu’une volonté ferme de jouer un rôle actif en tant que
gestionnaire de projets clés, contribuant à l’avancement de la vision stratégique et de la mise en
œuvre des projets ; ce rôle exige l'exécution de tâches complexes et la réalisation d' impact à
l'échelle de l'organisation. Elle/Il contribuera activement au développement de l'approche
pédagogique de Douar Tech ainsi qu’à la création de contenus originaux durant les différentes
phases de mise en œuvre auprès des bénéficiaires. Le responsable de programmes jouera un rôle
actif dans la mise en œuvre du programme de l'Académie des femmes entrepreneurs en partenariat
avec l'ambassade des États-Unis au Maroc, ainsi que le programme Afrilabs Marana de Série
d'experts en digital, entre autres programmes actifs. Elle/Il contribuera également à la conception de
programmes et partenariats nouveaux et à venir.
Responsabilités:
Spécificités du poste
●

Co-concevoir, planifier et assister la mise en œuvre des programmes Douar Tech, y compris
la coordination d'un plan de suivi et d'évaluation pour évaluer l'impact de l'approche Douar
Tech ;

●

Formuler des recommandations et créer des processus de mise en œuvre pour
l'amélioration du contenu pédagogique, des composantes du programme et de la
communication/marketing ;

●

Aider à coordonner l’opérationnalisation des programmes et projets, ainsi que la logistique
des programmes de formation virtuels et sur le terrain, y compris la coordination avec les
différentes parties prenantes, experts invités, la correspondance avec les bénéficiaires et le
soutien aux formateurs ;

●

Cultiver des relations positives avec les bénéficiaires de Douar Tech et fournir un soutien
continu à leur processus de développement professionnel, en assurant la liaison avec le
responsable de l'engagement communautaire de Douar Tech ;

●

Engager et aider à maintenir la relation avec les parties prenantes des différents
programmes de Douar tech et la communauté au sens large par le biais de canaux et de
processus de communication pertinents ;

●

Soutenir l'empreinte des médias sociaux de Douar Tech, en créant un contenu original et en
maintenant une cohérence qui s'aligne sur les programmes actifs ;

●

Créer des stratégies pour identifier les opportunités d'emploi potentielles pour les
bénéficiaires et fournir un soutien aux projets entrepreneuriaux des bénéficiaires, identifiant
des voies d'incubation et des opportunités d'investissement ;

●

Fournir des recommandations pour adapter le large éventail d'outils numériques de Douar
Tech afin de répondre aux besoins de ses participants, des parties prenantes et du grand
public ;

●

Faciliter les interventions avec les divers acteurs et partenaires potentiels, du contexte du
Maroc rural, aux ecosystèmes urbains d’innovation et organisations internationales;

Votre profil
●

Entrepreneur ou professionnel motivé, autonome et expérimenté, intégré dans l'écosystème
marocain de l'entrepreneuriat social, ou dans le domaine du développement au sens large,
avec un intérêt particulier pour les thématiques d’inclusion socio-économique et
l’autonomisation des jeunes;

●

Au moins 5 ans d'expérience dans la gestion de projets à fort impact, dans des domaines liés
à l'autonomisation et à l'amélioration des compétences des jeunes, aux programmes de
formation et d’insertion de jeunes; une expérience dans la gestion de programmes, ciblant
les jeunes en situation de vulnérabilité est un plus ; une expérience dans la gestion de
programmes de formation en entrepreneuriat et/ou aux compétences numériques est un
plus;

●

Maîtrise du français et de l'arabe (écrit et oral), et maîtrise de l'anglais, avec une capacité à
naviguer et à traduire entre ces langues ;

●

Grande capacité technique à gérer des programmes de formation sur le terrain et virtuels et
grande aisance à communiquer avec un groupe très diversifié de parties prenantes;

●

Aptitude à élaborer du contenu pédagogique et à formuler des recommandations concrètes
sur le contenu des formations, sur la base du retour des bénéficiaires et des résultats
obtenus en matière d'employabilité et d’autonomisation ;

●

Esprit d’équipe et grande autonomie, avec une forte capacité à résoudre des problèmes
complexes, ainsi qu’ une affinité pour les domaines du numérique et des technologies
informatiques ; l'intérêt pour les langages de développement web et les outils numériques
innovants est un plus ;

●

Communicateur efficace, capable d'articuler le contenu des programmes et de proposer des
solutions pour améliorer les résultats d'apprentissage des bénéficiaires ;

●

Créativité et capacité innovante de résolution de problèmes, avec une expérience dans
l’insertion professionnelle des jeunes et la mise en œuvre de programmes de formation en
“soft-skills”;

●

Professionnel orienté vers les résultats, motivé par le succès des projets à fort impact et la
transformation sociale positive des communautés.

Ce poste débutera sur la base d’un engagement à temps partiel et pourrait évoluer vers un
engagement à temps plein; le futur Responsable de Programmes sera engagé en tant que travailleur
indépendant, avec un statut d'auto-entrepreneur actif ou autre statut pertinent.
Douar Tech est un employeur garantissant l'égalité des chances et valorisant la diversité. Nous ne
faisons aucune discrimination sur la base de race, de religion, de couleur, d'origine nationale, de
genre, d'orientation sexuelle, d’âge, d’état civil, de statut d'ancien combattant ou de situationt de
handicap.

