Organisation Non Gouvernementale - CARE International Maroc

CARE International Maroc recherche un(e) Chef/fe de projet, Réf. :
GEBERIT/07/2018
I-

Présentation de CARE International Maroc

CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau international de CARE
qui est l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement au monde.
CARE cherche à attaquer les causes profondes de la pauvreté et à habiliter les communautés à se prendre
en charge. L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de CARE autour
des problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la participation politique et
citoyenne des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les jeunes.
Dans le cadre du projet : « WASH dans les écoles d’Al Haouz », CARE Maroc est à la recherche d’un(e)
Chef/fe de projet

II-

Description du poste

Le/la chef/fe de projet (CP) aura pour fonction principale de coordonner la mise en œuvre du projet au sein
d’écoles déjà impliquées dans le projet « INTEGRATION DE LA REDEVABILITE SOCIALE DANS
L’EDUCATION PRIMAIRE » (LEAD).
Le/la chef/fe de projet (CP) est responsable de : la coordination entre les parties prenantes (la Direction
Provinciale de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle de la préfecture d’Al Haouz (DPEN),
le bailleur du projet GEBERIT, la firme de construction et écoles primaires ciblées d’Al Haouz), du
développement d’une mallette WASH (Water/eau, Sanitation/assainissement ; et Hygiène) ; de la formation
des enseignants et directeurs et des activités communautaires.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec toutes les parties de la communauté et est directement
responsable de la formation, du suivi et de la coordination des partenaires pour la mise en œuvre de toutes
les activités.
Basé sur une compréhension approfondie des communautés cibles, des facteurs de risque et des contextes
sociaux, il/elle collabore avec la DPEN, le personnel et élèves des écoles et les partenaires pour concevoir
des formations et activités communautaires. Il/elle fournit également une assistance technique au personnel
du programme et des partenaires pour s'assurer que les activités du programme sont menées à la plus
haute qualité, conformément aux objectifs du programme et au plan de mise en œuvre détaillé.

III-

Tâches et responsabilités spécifiques



Responsabilité 1 : Etablir le contact entre le bailleur de fonds (l’entreprise GEBERIT), la compagnie
de construction, la DPEN de la préfecture d’Al Haouz et les écoles ciblées (Al Haouz),


o

Responsabilité 2 : Coordination avec les écoles pour identifier les besoins des écoles
Suit les procédures pour certaines autorisations (telle que le droit de prendre des photos des
enfants):
Mène des entrevues avec les directeurs
Mène des focus-groups avec enseignants et le personnel des écoles
Rencontre les Associations des Parents et Tuteurs d’Elèves (APTE)
Soumet la planification, selon les calendriers établis, à l’ensemble des parties prenantes concernées,
Coordonne les activités entre les apprentis du bailleur de fonds et la communauté scolaire pendant
2 semaines au début de l’année scolaire : encadrement des apprentis pour mener à bien les activités

o
o
o
o
o
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Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) sous forme de projet/événement artistique, sportif ou de
jardinage.
Assiste les communautés scolaires à l’organisation d’une journée communautaire au tour de WASH :
lavage de mains, hygiène, l’environnement, etc.
Élabore, en collaboration avec les partenaires du projet, le rapport narratif au bailleur, en appliquant
une méthodologie de gestion axée sur les résultats,
Visite périodiquement les activités sur le terrain et fournit des commentaires formels et informels
au personnel des écoles en termes de progrès adéquats et inadéquats ainsi que des
recommandations pour améliorer les performances,
Maintient une communication continue avec les parties prenantes du projet concernant les progrès
et les défis,
Évalue en continu le contexte, les hypothèses et les changements dans l'environnement de travail
du projet pour s'assurer que l'orientation, les stratégies et les activités demeurent pertinentes et
les ajustements proposés au besoin,
Responsabilité 3 : Assemblage d’une mallette Eau, Assainissement et Hygiène (WASH)
Réalise un mapping des sources existantes
Réalise des entrevues avec les associations locales, les agences nationales, les organisations
internationales
Compiler une mallette WASH qui inclut un manuel pour les enseignants ainsi que quelques outils
pour les élèves
Responsabilité 4 : Formation des professeurs et directeurs autour des ateliers Eau, Assainissement
et Hygiène (WASH)
Coordonne les jours de formation
Livre les formations
Responsabilités 5 : Budget du projet et gestion des ressources :
En collaboration avec le personnel des finances, suit l’exécution du budget en fonction du budget
validé par le bailleur et s'assure de la conformité aux exigences des bailleurs,
Veille au respect des politiques et procédures financières et administratives de CARE International
Maroc (y compris les biens et les achats),
Assure le respect des politiques et procédures du bailleur,
Gère les fonds du projet et assure une utilisation efficace des fonds pour un impact maximal,
Surveille les taux d'utilisation du budget et apporte des ajustements à la mise en œuvre ou au
réajustement du budget au besoin,
Collabore avec le personnel des finances et d'autres membres du personnel concernés pour produire
des rapports financiers de qualité, exacts et à jour, selon les exigences des donateurs
Responsabilités 6: Suivi, évaluation, apprentissage et préparation des rapports :
S'assure que le projet sous sa supervision inclut un cadre logique approprié et une conception de
base ; communique et négocie les modifications du cadre de travail,
Élabore et met en œuvre le système de mesure de l'impact du projet qui comprend : la collecte de
données de référence et périodiques pour suivre le rendement du projet et la prise de décision,
Rédige les rapports d'étape trimestriels et final sur la qualité du programme, en utilisant la
méthodologie de gestion axée sur les résultats,
Planifie et facilite la réunion de fin de projet pour évaluer les progrès, ajuster les plans, et tirer /
diffuser les leçons apprises,
En collaboration avec ses collaborateurs, coordonne la mise en œuvre de l’évaluation finale du
projet,
Visite les écoles ciblées pour suivre les progrès, encourager l'enregistrement des réalisations et
donner des conseils sur les façons de relever les défis,
Facilite la documentation des réalisations, des leçons apprises et des meilleures pratiques,
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IV- Profil du candidat
o
o
o
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o
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Profil
BAC+5
dans
le
domaine
de
la
gestion
de
programmes/coopération
internationale/développement ou technique de type licence en sciences sociales/éducation,
5 ans minimum d’expérience dans le domaine du développement en qualité de responsable de
projet, expérience significative au sein d’une organisation de développement, au Maroc
Bonne expérience dans le domaine de l’eau et l’assainissement
Expérience confirmée en tant que formateur
Expérience confirmée en identification et élaboration de programmes (maîtrise du « Cycle du
Programme » du « Cadre Logique », de la construction de budgets, capacité rédactionnelle, etc.)
Expérience confirmée en gestion budgétaire
Bonne aptitude à la réflexion et à la capitalisation des savoir-faire
Capacité d’analyse et esprit de synthèse,
Esprit d’initiative et forte capacité organisationnelle,
Excellente maîtrise du français et de l’arabe
Ayant le droit de travailler au Maroc

V- Conditions
Localisation : Tahannaout, région de Marrakech-Safi, Maroc
Durée du contrat : 9 mois
Date de prise de fonction : idéalement, mai 2018

VI- Candidatures
Envoyer CV détaillé avec 3 références (nom, fonction, organisation, tel, email) + lettre de motivation à :
recrutement@caremaroc.org
IMPORTANT : Indiquer la référence de l’offre dans l’objet du message.
Les candidatures ne correspondant pas aux critères de profil énumérés ci-dessus ne seront pas étudiées.
Seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse et seront contactés pour entretien.
La date limite pour la réception des candidatures est le 15 juin 2018. Les candidatures seront
analysées au fur et à mesure de leurs réceptions. De par l’urgence du besoin, CARE
International Maroc se réserve le droit de clôturer le recrutement avant la date limite.
Au regard de la promotion de l’égalité des chances, CARE International - Maroc encourage les personnes
en situation d’handicap et les femmes à postuler.

