L'Association Al Intilaka pour le développement, l’Environnement et la Culture,
AIDECA
Centre de renforcement des capacités des jeunes
Afourer, Azilal, Maroc
0523441992 | intilaka96@gmail.com

Projet de Développement socio-économique inclusive
Inclusive Socio-Economic Development Project (ISED)
Beni Mellal - Khénifra
Outreach Officer (F) / Agent de terrain (F)
Projet de Développement socio-économique inclusif, financé par l’USAID mis en œuvre par FHI360
en partenariat avec AIDECA, LixCap/FSVC et MSU, pour promouvoir l’inclusion socio-économique des
groupes marginalisés au Maroc en améliorant et en institutionnalisant la gouvernance participative,
les opportunités économiques et les moyens de subsistance.

AIDECA recrute un agent de terrain(F), travaillera sous la supervision du coordinateur de la société
civile et en étroite coordination avec les autres agents de terrains et de l’équipe technique ISED pour
assurer une meilleur mise en œuvre des activités de la composante N° 01 de la gouvernance du projet
ISED, au niveau des communes cibles.

Responsabilités du poste
L’agent de terrain travaillera directement sous la supervision du coordinateur de la société civile
pour :
•
•
•
•
•

•

Participer à la préparation et la planification des activités dans les communes cibles : assister
aux sessions de formation, identification et mobilisation des partenaires et les acteurs locaux,
assurer les aspects organisationnels …etc;
Participer à la réalisation des activités au niveau des communes cibles : animation des ateliers
de sensibilisation, les aspects organisationnels, assurer le reporting ….
Assurer le suivi des activités menées par les associations partenaires et fournir l’appui
technique si nécessaire.
Assurer la rédaction des rapports des différentes activités menées : atelier de formation, focus
groupe, séances de sensibilisation …etc.
Soutenir le coordinateur et l'équipe de suivi et d’évaluation dans la collecte des données et la
rédaction des rapports mensuels, trimestriels, et annuels détaillant les progrès accomplis
contre les indicateurs préalablement établis, les défis majeurs, des suggestions et les success
stories.
Réaliser des tâches spécifiques et toute autre tâche demandée par le Coordinateur de la
société civile.
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Qualifications requises :
● Diplôme universitaire ( minimum Bac + 2);
● Au moins deux ans d'expérience professionnelle dans les domaines liée au développement
local (y compris en tant que stagiaire) ;
● Bonne maitrise du milieu associatif et institutionnel de la région Béni Mellal - Khénifra;
● Expérience de travail avec les jeunes au niveau communautaire ;
● Expérience de travail sur le renforcement des capacités des OSC ;
● Bonnes compétences en matière d’animation et de formation ;
● Bonnes compétences organisationnelles ;
● Bonnes aptitudes à la communication verbale et écrite ;
● Maîtrise de l'arabe et du français à l'oral, Bonne connaissance de Tamazight ;
● Bonnes compétences en rédaction et en informatique (MS Word, Excel, etc.) ;
● Capacité à gérer plusieurs tâches et des délais courts ;
● Capacité à acquérir de nouvelles compétences et à travailler en équipe. ;
● Excellente capacité à s'engager, à collaborer et à coordonner des activités avec des
partenaires et des collègues ;
● Capacité à faire des présentations efficaces et à rédiger des rapports techniques de haute
qualité.
Type de contrat : Contrat durée déterminée. CDD
Le poste est basé à Afourer (bureau de l’AIDECA) avec des déplacements réguliers dans la région de
Béni Mellal – Khénifra.
Afin de soumettre votre candidature veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un
CV, à l’adresse électronique suivante : Intilaka96@gmail.com et mettre ce qui suit comme « Objet »
de votre message : Agent de terrain projet ISED.
Date limite : 15 Avril 2021 à 18H00.
L’association AIDECA s‘est fermement engagée à embaucher des femmes, des jeunes et des personnes
handicapés qualifiées dans la mesure du possible et voudrais recevoir leurs CVs ainsi que ceux d’autres
personnes.

