OFFRE DE POSTE
Chef/fe de Projet
Réf. : 02-03/2021
L’Association Jeunesse Tamdoult pour la Culture et le Développement (AJTCD) est une
association marocaine indépendante à but non lucratif qui a pour objectif de former des
jeunes leaders dotés du sens d'initiative, de créativité et d'innovation en renforçant leurs
confiance en soi et leurs capacités pour contribuer au changement et participer à la
trajectoire du développement durable. Pour plus d’informations, merci de visiter notre site
web: www.ajtcd.org
Dans le cadre du Projet Compass, l’Association Jeunesse Tamdoult lance un appel à
candidatures pour le poste de Chef/fe de Projet.
Date limite de réception des candidatures : 10/04/2021.
1- Attributions et Responsabilités:
Sous la supervision du directeur exécutif de l'association, le/la chef/fe de projet aura les
responsabilités et les attributions suivantes:
Gestion de projet:
-

Le/a Chef/fe de projet est responsable de la bonne exécution technique et gestion
financière du projet, il/elle est le/la garant/e de la bonne planification et mise en
oeuvre des activités, de la gestion des relations et de la communication avec les
partenaires/consultants

du

projet, du respect des procédures internes de

l’Association Jeunesse Tamdoult et de celles de ses bailleurs de fonds.
-

Le/a Chef/fe de projet est responsable de la préparation des rapports d’activité et de
la gestion des contrats des consultants du projet. Il/elle est directement responsable
de la gestion de l’équipe de projet et du suivi et l’évaluation de sa performance.

Association Jeunesse Tamdoult pour la Culture et le Développement - AJTCD
Avenue Hassan I, Imm. Guedira, 4eme Etage, N° 21, Agadir, Maroc
+212 5 28 22 97 05 - contactajtcd@gmail.com - www.ajtcd.org

Suivi et Reporting:
-

Elaborer des outils de suivi et d’évaluation facilitant la collecte de données, le suivi
des activités, l’évaluation des résultats obtenus et la capitalisation des acquis et des
apprentissages;

-

Procéder à la collecte systématique des données, assurer leur assemblage et leur
compilation dans un rapport d'avancement mensuel/trimestriel/annuel de suivi et
d’évaluation;

-

Rédiger différents documents techniques dans le cadre du projet (rapports
d’activités, brochures, supports de communication, PVs de réunion, etc.);

-

Assurer le suivi périodique des différentes activités du projet.

Communication et relations publiques :
-

Organiser et animer les réunions et rencontres avec les différentes parties prenantes
du projet;

-

Assurer la promotion digitale du projet et de ses outils sur les réseaux sociaux en
suivant un calendrier de publication périodique.

Coordination et Réseautage:
-

Maintenir une coordination régulière et constructive avec les différents partenaires du
projet;

-

Représenter l’association lors de rencontres et évènements se rapportant au projet;

-

Identifier et recruter des expert/es pour l’accomplissement des différentes missions
de consultations techniques du projet.

2- Profil Recherché et Qualifications Requises:
Qualifications:
-

Bac + 5 années ou plus de formation universitaire (Master), dans les domaines du
gestion, économie, administration, les relations publiques, communication ou du
journalisme;
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-

Maîtrise de l’outil informatique (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Google
Drive, Google Meet, Zoom, etc).

Profil Recherché:
-

Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine associatif ou dans tout autre domaine
se rapportant à l'entrepreneuriat;

-

Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite de l’anglais, du français et de l’arabe
classique;

-

Connaissance du tissue entrepreneurial de la région de Souss Massa;

-

Excellentes capacités relationnelles, professionnalisme et aptitude à collaborer avec
des personnalités de la sphère économique et responsables institutionnels;

-

Minutie, souci du détail et aptitude à prioriser les tâches;

-

Aptitude à travailler dans des environnements multiculturels;

-

Polyvalence, esprit d’initiative et ponctualité;

-

Bonnes capacités d’organisation et de travail aussi bien seul(e) qu’en équipe;

-

Aptitude à voyager et à travailler quelques fois pendant les week-ends.

3- Conditions d’engagement:
-

Le poste est à pourvoir dans l’immédiat;

-

CDD d’une année avec possibilité de renouvellement incluant une période d’essai
d’un mois;

-

Le/la candidat/e recruté/e sera déclaré/e à la CNSS et bénéficiera de la couverture
d’assurance «accidents de travail» et de l’AMO conformément à la législation en
vigueur;

-

Date de début : Avril 2021.

4- Lieu d'affectation : Agadir.
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5- Pièces Requises :
Les candidat-es intéressé-es sont prié-es d’envoyer par courriel les documents ci-dessous
avec la mention «Candidature Chef/fe de Projet», avant le 10 Avril 2021 à
contactajtcd@gmail.com:
-

Un curriculum vitae détaillé et mis à jour;

-

Une lettre de motivation indiquant les prétentions salariales du candidat;

-

Deux références professionnelles.

N.B :
-

Uniquement les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s;

-

Seules les candidatures répondant aux critères requis seront prises en considération.
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