
 
 
                     

CARE International Maroc recherche un(e) 
Coordinateur/trice de recruteurs de donateurs – 

Réf. : CARE/2018/031 
 
 
L'association CARE International Maroc  

CARE International Maroc est une organisation de droit marocain, apolitique, indépendante et non 
confessionnelle qui a initié ses activités au Maroc en 2007, reconnue d’utilité publique. 
Ses programmes visent à participer à la lutte contre la pauvreté en s’attaquant à ses causes profondes par une 
approche globale : éducation, développement socio-économique des populations des femmes et des jeunes, 
autonomisation de la femme.  
CARE International Maroc vise un double objectif : renforcer les capacités des acteurs locaux et contribuer aux 
politiques de développement du pays, où les inégalités restent encore très fortes notamment entre le milieu 
urbain et rural. Une attention particulière est portée à l’enfance et aux populations des zones périurbaines et 
rurales défavorisées. 
 
Dans le cadre de son développement et de son autonomisation, CARE International Maroc veut augmenter ses 
ressources financières dans les années à venir. C’est dans ce contexte-là que l’association CARE International 
Maroc a pris la décision d’organiser des campagnes de face à face. 
Il s’agit d’aller à la rencontre du plus grand nombre de personnes et de leur proposer d’agir en devenant 
donateur régulier de notre association, via un prélèvement automatique mensuel. 

Nous recherchons des coordinateurs /trices de recruteurs de donateurs sur Casablanca. 

 
Responsabilités : 

 

 Vous effectuez les entretiens d'embauche, les formations ,l'organisation et l'administration du 

programme. 

 Vous coachez  et motivez régulièrement les recruteurs de donateurs 

 Vous recrutez  vous-mêmes de nouveaux donateurs et atteignez avec l'équipe les objectifs de 

recrutement. 

 Vous communiquerez à l’association des rapports de la mission  

 Le travail de terrain se passera à Casablanca et Rabat. 

 Vous gérer le partenariat avec les centres commerciaux et les entreprises. 

 Vous gérez le suivi avec les donateurs. 
 
 
 
Profil : 

 

Vous êtes sensibles aux causes humanitaires et d’intérêt général et adhérez aux valeurs et objectifs de CARE 
International Maroc.  



 

 Vous pouvez mener et motiver une équipe, vous avez des grandes capacités de communication et 

possédez un grand sens des responsabilités. 

 Vous êtes flexible, précis , déterminé et résolvez facilement des situations d'urgence. 

 L'expérience comme recruteur de donateurs est un atout. 

Qualités requises : 
 

 Goût pour le dialogue et le contact humain. 
 Dynamisme, bonne humeur et esprit d'équipe. 
 Bonne résistance physique et psychologique. 

 

Contrat de travail : 
- CDD  
 
Pour postuler : 
1/ SE RENSEIGNER IMPERATIVEMENT sur l'actualité de l'association sur son site internet 
http://www.caremaroc.org/ et être en accord avec ses valeurs.  
 
2/ Les dossiers de candidature (CV, lettre de motivation) doivent être envoyés par courrier électronique, 
 Référence : CARE/2018/031 à recrutement@caremaroc.org  
Avant le 31 octobre. Veuillez indiquer impérativement votre numéro de téléphone. 
Nous vous contacterons rapidement pour un pré-entretien téléphonique qui, s’il est concluant, sera suivi 
d’un entretien en face à face.  
 
N.B : Le besoin étant urgent, CARE International Maroc se réserve le droit de recruter le profil 
adéquat immédiatement. 
 


