Directeur/rice Exécutif/ve - mi-temps
Qui sommes nous
Douar Tech est une association marocaine qui met en oeuvre des programmes de capacitation des
jeunes en milieu rural et périurbain. Notre mission est de promouvoir la résilience des jeunes
marocains vulnérables, en particulier les femmes et ceux vivant dans les zones rurales et
périurbaines, à travers des formations à l'entrepreneuriat, au développement Web et à d'autres
compétences numériques. Notre approche s’appuie sur des modèles d'apprentissage mixtes et
l'engagement des écosystèmes entrepreneuriaux et technologiques, par le biais d'initiatives
programmatiques et d'autres initiatives de réseautage professionnel. Le modèle de capacitation de
Douar Tech contribue à l'inclusion socio-économique des jeunes de toutes les régions du Maroc, les
aidant à saisir pleinement les opportunités du 21ème siècle. Nos programmes s’adressent à la
jeunesse marocaine, mais nos réseaux s'étendent à travers la région SWANA (Asie du Sud-Ouest et
Afrique du Nord) et le continent africain.
A propos du poste de Directeur/rice Exécutif/ve
Le poste de Directeur/rice Exécutif/ve de Douar Tech est un poste qui débutera initialement à temps
partiel. Rendant compte au Conseil d’Administration de l’association, elle ou il sera dirigera les
activités organisationnelles de Douar Tech, et sera responsable de la supervision des opérations, de
la gestion des ressources humaines et des activités de collecte de fonds, de la mise en œuvre
efficace de tous les projets et devra agir comme principal agent de liaison avec les parties prenantes
stratégiques et autres partenaires-clés.
Principales responsabilités
Tâches spécifiques
●

Travailler en étroite collaboration avec le Conseil d'Administration et l’équipe
opérationnelle pour gérer plusieurs activités organisationnelles, y compris la gestion
des relations internes et externes, la supervision des opérations de l'organisation,
l'administration des programmes, la programmation ainsi que la collecte de fonds;

●

S'assurer que les tâches administratives sont dûment complétées et les rapports remis
en bonne et due forme;

●

Gérer les ressources humaines, la conformité aux lois et règlements, s'assurer que des
politiques internes et des procédures sont en place pour un fonctionnement efficace et
efficient;

●

Développer et mettre en œuvre, en collaboration avec le Conseil d'Administration, une
stratégie de collecte de fonds et un plan d'action pour Douar Tech, ce qui implique
d'identifier et de cultiver des relations avec des donateurs, bailleurs de fonds et
partenaires potentiels, de rédiger des propositions, d'organiser des événements, à
travers un réseautage étendu. ;

●

Co-élaborer, avec le/la Coordinateur/rice National/e, et superviser la stratégie et le
schéma de planification, de suivi et d'évaluation de l'organisation basés sur les résultats
;

●

Superviser une budgétisation solide et assurer le suivi des budgets et l’élaboration des
rapports financiers;

●

Représenter l'organisation auprès des médias, des donateurs, partenaires et des
autorités gouvernementales avec des messages et des supports de communication
clairs, au Maroc et dans le monde ;

●

Assurer la liaison avec le/la Coordinateur/rice National/e et le personnel concerné de
Douar Tech ;

●

Autres tâches demandées par le Conseil d'Administration autant que de besoin.

Profil recherché
● Vous êtes un leader motivé, doté d'un esprit entrepreneurial et d'un minimum de 10 ans
d'expérience professionnelle, dont au moins 5 dans la gestion de programmes de
développement ou d'organisations à but non lucratif;
●

Vous avez de l'expérience dans la conception, la planification et la gestion de
programmes de développement et d'éducation, y compris une expérience en collecte de
fonds;

●

Vous avez une expérience avérée de travail avec des jeunes, idéalement issus de
populations rurales/périurbaines et de milieux défavorisés;

●

Vous êtes un bon communiquant pouvant engager divers publics en français, anglais et
darija;

●

Vous avez une expérience avérée dans la gestion d'une équipe dynamique avec des
compétences de gestion, de leadership et de coaching hautement adaptatives et la
capacité de résoudre des problèmes;

●

Vous avez mis en œuvre avec succès un projet de subvention du début à la fin, y
compris les processus de S&E/suivi des KPI/audit;

●

Vous avez une expérience avérée dans la planification financière et le suivi de projets
dans le cadre d'exigences de conformité strictes;

●

Vous comprenez la gouvernance et avez un sens aigu de la diplomatie, une grande
intégrité, avec un bon jugement;

●

Vous vous sentez à l’aise à travailler avec des personnes de différentes cultures et de
différents fuseaux horaires pour développer des stratégies et favoriser un
environnement de travail cohésif, propice à l’épanouissement et à la créativité;

●

Vous avez une expérience des relations/négociations avec des partenaires publics
et/ou des collectivités locales au Maroc.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et valorisons fortement la diversité.
Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, le statut d'ancien combattant ou le statut de handicap.

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV, lettre de motivation et tout autre justificatif pertinent à
contact@douar.tech avec en objet : Candidature - Directeur/rice Exécutif/ve.

