United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
INTERNSHIP VACANCY ANNOUNCEMENT
Vacancy Notice No. 04/2021
Advertising date: 25/01/2021
Position Title: ENR/DSR Intern
Section/Unit

Refugee Status
Determination

Contract Level

Location

Rabat, Morocco

Duration

Effective date of
assignment

February 2021

Closing Date

Internship with
remuneration
3 months with
possibility of extension
(up to 8 moths
maximum)
07/02/2021

Responsabilités

Administration
•
•
•
•

Réception des appels téléphoniques ;
Préparation, recherche et classement des dossiers dans les archives ;
Classement des mails et toute la documentation, après traitement ;
Mise à jour des informations sur la base de données proGres, selon l’accès disponible et sur les
tableaux Excel.

Enregistrement
•
•
•

Assistance au premier contact (Prise de RDV d’enregistrement) ;
Assister les nouveaux demandeurs d’asile à compléter les formulaires d’enregistrement et rentrer les
informations recueillies sur la base de données ;
Préparation/Aménagement de la salle d'attente pour la réception des demandeurs d’asile (brochures
disponibles, salles prêtes, eau, etc).

Détermination Statut de Réfugié (DSR)
•
•
•
•

Interpréterait pendant les entretiens DSR et RST c’est si possible ;
Révision de la liste des appels introduits ;
A un stade avancé du stage possibilité d’évoluer vers d’autres taches sous l’accord du superviseur :
Assister et participer aux entretiens DSR sous la supervision d’un de des EOs (accord du superviseur DSR

Formation et Expériences requises:
•
•
•

Être jeune diplômé (année d’obtention du diplôme : 2019/2020) ou encore poursuivre des études
supérieures dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur reconnu.
Compétences en recherche et analyse.
Excellentes compétences en communication orale et écrite.
Maîtrise de l’arabe et connaissance pratique du français. La maîtrise de l'anglais est un atout

Rémunération:
Le stagiaire percevra une indemnité de nourriture et de transport, qui sera égale à 10 pour cent de
l’indemnité journalière de subsistance à Rabat, sur la base de 30 jours ouvrables. Cette indemnité sera
d’un montant approximatif de 6330 DH, payable généralement en monnaie locale.
Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé au 5 février 2021.
Les candidat/es intéressé /es par cet appel à candidature sont invité/es à soumettre les documents cités ci-après,
à la boite électronique morraintern@unhcr.org, en indiquant dans l’objet de l’email le titre :« ENR/DSR intern »:
•
•
•
•

Une copie remplie et signée du PHF (document annexé à l’annonce)
Un CV détaillé
Une lettre de motivation
Des copies des diplômes

Les candidatures dont les pièces sont absentes ou incomplètes, seront rejetées.

