United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
INTERNSHIP VACANCY ANNOUNCEMENT
Vacancy Notice No 07/2021
Advertising date: 24/03/2021

Protection Intern

Title of Post
Section/Unit

Protection

Contract Type

Internship

Location

Rabat, Morocco

Duration

3 months with possibility
of extension

Effective date of
assignment

April 2021

Closing Date

7 April 2021

Poste et Responsabilités
Community-Based Protection
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grâce aux relations avec PoC et réseau de partenaires, se tenir au courant des développements
politiques, sociaux, économiques et culturels qui ont un impact sur l'environnement de protection et
fournir des conseils à l'équipe de protection. Comprendre les perspectives, les capacités, les besoins
et les ressources du PoC et conseiller l'équipe de protection en conséquence, en mettant en évidence
les besoins de protection spécifiques des femmes et des hommes, des enfants, des jeunes et des
personnes âgées, des personnes handicapées, des groupes marginalisés.
Aider les partenaires de mise en œuvre et opérationnels ainsi que les communautés déplacées et
locales à développer des activités appartenant à la communauté pour aborder, le cas échéant, les
problèmes sociaux, éducatifs, psychosociaux, culturels, sanitaires, organisationnels et de subsistance
ainsi que la protection et la prévention des enfants et réponse à la GBV.
Aider à travailler avec les communautés hôtes pour impliquer les groupes nationaux de la société
civile dans l'amélioration de la protection des PoC.
Aider à l'analyse qui identifie les capacités des communautés concernées et les risques auxquels elles
sont confrontées.
Soutenir les évaluations participatives et la consultation continue avec les PoC.
Soutenir les communautés dans la mise en place de structures de représentation et de coordination.
Veiller à ce que la communauté comprenne l'engagement du HCR à assurer la responsabilité et
l'assurance qualité dans sa réponse.
Collecter des données pour le suivi des programmes et des budgets dans une perspective AGD.
Rédiger la correspondance, les documents et les rapports et maintenir à jour la base de donnée.
Aider à l’application d’une analyse participative sensible à l’AGD en tant que base essentielle de tout
le travail du HCR.
Identifier et recommander les individus ou groupes à prioriser pour le counseling et les visites sur le
terrain en fonction de critères convenus.
Faire respecter la conformité des partenaires de mise en œuvre aux politiques de protection globale
et aux normes d'intégrité professionnelle dans la prestation de services de protection
Effectuer d'autres tâches connexes au besoin.

Protection Case Management and Counselling
•
•
•
•

Assister dans les entretiens avec les refugies conformément aux normes de protection.
Tenir à jour des données précis liés à tous les activités sur des cas individuels ; et assurer l'intégrité
des données.
Fournir des conseils et répondre aux demandes des demandeurs d'asile et des réfugiés, en présentiel
et par téléphone.
Coordonner les référencements pour les cas vulnérables pour garantir que des réponses de
protection et une assistance rapide soient fournies aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

•
•
•
•
•
•

2
Fournir aux personnes relevant de la
compétence du HCR des informations à jour
et exactes sur leurs cas individuels ainsi que sur les activités et assistances gère par les partenaires.
Mise à jour de la base de données Progrès V4.
Rédiger le rapport hebdomadaire de counseling qui comprend l'analyse et les tendances des
principaux problèmes rencontrés par la communauté des réfugiés
Recherches, analyses et rapports : réaliser des recherches et analyses et rapports ou comptes-rendus
de réunion selon les besoins
Assister dans la mise à jour des dépliants/affiches et autres documents facilitant l’information et la
communication des PoCs
Effectuer d'autres tâches connexes au besoin.

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Master en Droit International, Sciences Politiques, Développement communautaire ; Droits
humains ; Études culturelles; Science sociale; Anthropologie; ou tout autre domaine pertinent.
Être jeune diplômé(e) (année d’obtention du diplôme: 2019/2020) ou un(e) étudiant(e) qui
poursuit des études supérieures dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur
reconnu
Très bonne compréhension des problèmes de déplacement et de protection, en particulier la
prévention et la réponse à la violence sexuelle et sexiste, la protection de l'enfance, l'éducation,
l'égalité des sexes et l'application de l'approche fondée sur l'âge, le sexe et la diversité
Très bonne connaissance de l'anglais et du français
Familiarité avec KOBO et PowerBI

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 :« Protection 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

