Descriptif de poste :
PSYCHOLOGUE PROJET PROSAM

RABAT– MAROC

ORGANISATION

: Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS.2)

TITRE DU POSTE

: Psychologue

LOCALISATION DU POSTE

: Rabat

1. Introduction
L’association Maroc Solidarité Médico-sociale (MS2) est une association nationale médicale et
humanitaire à but non lucratif, crée en juillet 2016. Son objectif est de « Venir en aide et porter une
assistance (médicale, sociale, économique) à toute personne ou population vulnérable ».
L’association met en œuvre différents projet a l’attention des populations vulnérables en particulier
les migrants, les femmes victimes de violence. Son action comprend l’assistance humanitaire et
l’inclusion socio-économique de ces populations, en coordination avec les institutions publiques, les
ONGs et des bailleurs nationaux et internationaux.
Dans le cadre de ses activités en faveur des populations en situation de vulnérabilité, MS2, en
partenariat avec Médecins du Monde Belgique et AMANE, met en œuvre le projet PROSAM :
« Amélioration de l’accès et de la qualité des services de santé et de protection pour les migrants en
situation de vulnérabilité à Rabat et à Oujda et dans leurs régions. »
2. Objectif de la prestation :
L’activité souhaitée de le/la Psychologue s’inscrit dans les missions de l’association MS2 à travers la
prise en charge psychologique des migrants, la facilitation de l’accès aux structures de prise en
charge psychiatrique si nécessaire, et la sensibilisation autour de la santé mentale en contexte
migratoire. La psychologue travaille pour favoriser l’accès des migrants en situation de vulnérabilité
aux soins psychologiques et psychiatriques, et sensibiliser sur la thématique de la souffrance
psychique des migrants à Rabat.
3. Description du poste :
Observation, évaluation psychologique
•
•

Identifier les besoins et attentes des personnes migrants (s) en situation de vulnérabilité
Diagnostiquer l’existence d’une pathologie psychologique et suivre son évolution
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•

Rédiger des rapports d’observation psychologiques dans le respect des principes
déontologiques de la profession.

Conception et mise en œuvre d’actions de soutien et d’accompagnement thérapeutique
•

•

•

Accueillir, prendre en charge et accompagner l’individu dans le cadre d’un plan de soin défini,
en s’appuyant sur diverses approches : soutien psychologique ponctuel, Empowerment
(développement du potentiel), thérapie individuelle, de groupe…et définir un plan de suivi,
en fonction des outils et moyens mis en place par l’association.
Définir les orientations thérapeutiques et méthodes psychologiques adaptées à la pathologie
de la personne, et les actualiser régulièrement en fonction de l’état de santé de la personne
et de son évolution.
Développer des ateliers de médiation artistiques en lien avec des intervenants externes et
animer des activités collectives si nécessaire comme supports de médiation, au bénéfice de
certaines personnes

Planification, analyse et reporting des activités
•
•
•
•

Rendre compte des actions engagées et de leur suivi conformément aux règles d’éthiques et
de déontologies internationales.
Développer, actualiser et veiller à l’application des procédures d’accompagnement et
d’orientation en cas de besoin.
Assurer l’actualisation des dossiers individuels informatisés et veiller sur leurs sécurités.
Réaliser le suivi et l’analyse des indicateurs d’activités spécifiques au soutien psychologique,
contribuer au reporting global.

4. Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licence en Psychologie ou Master en psychologie clinique ou psychologie sociale.
Maîtrise des langues (écrites et parlées) : française et arabe ; maîtrise de la langue anglaise
souhaitable.
Connaissances informatiques, y compris la maîtrise des logicielles de bureau actuelles :
Avoir la capacité de travailler avec diligence, sérieux et fiabilité ;
Avoir la capacité de travailler d’une manière indépendante, et respecter les délais ;
Pouvoir travailler en équipe avec cohésion et efficacité ;
Être capable d’agir conformément au comportement accepté et aux valeurs d’intégrité et de
responsabilité, requises par MS2;
Être intéressé par les sujets travaillés par MS2 ;
Une expérience professionnelle justifiée dans l’assistance aux populations vulnérables,
notamment les migrants dans une organisation ONG est un atout.

5. Nous vous proposons :
Un contrat à durée déterminée d’une année renouvelable (CDD), avec une équipe dynamique,
multiculturelle et motivée.
6. Date de début de la prestation :
Immédiatement
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7. Comment postuler
Merci d’adresser votre proposition technique et financière à l’adresse électronique suivante :
admin.fin@msms.ma, avant le 25 février 2021.
Nous vous remercions pour l’intérêt envers notre organisation et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours.
Nous nous réservons la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des candidatures.
Nous nous engageons pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations.
Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle.
Dans le cadre du présent appel d’offre, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois.
Seules les personnes habilitées par notre Charte de confidentialité Générale pourront accéder à vos données à des fins strictement
internes.

Siège social : Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2)
60, Avenue Hassan II, Oujda
Tél. : 00212 808504829.
Email:
postmaster@msms.ma
Web: www.msms.ma

