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CARE International Maroc recherche un(e) Spécialiste 
Plaidoyer – Genre – Réf. : CIM/07/2022 
 
 

I- Présentation de CARE International Maroc 
 
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2008, appartient au réseau international 
de CARE, l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement dans 
le 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, de l’accès à des opportunités économiques et de 
la participation politique et citoyenne des populations les plus vulnérables. 
 
 

II- Description du poste 
 
Dans le cadre du programme : « Autonomisation des Femmes par l’Entreprenariat Durable dans les 
zones rurales de la région Marrakech-Safi » cofinancé par la coopération canadienne (Affaires 
Mondiales Canada) et française (Agence Française de Développement), CARE Maroc est à la recherche 
d’un(e) spécialiste Plaidoyer - genre. 
Le projet est mis en œuvre dans la région du Marrakech-Safi et s’achèvera en mars 2024.  
 
Le projet Autonomisation des Femmes à travers l’Entreprenariat Durable (AFED), mis en œuvre par 
CARE International Maroc en collaboration avec CARE France et CARE Canada, vise le renforcement de 
40 coopératives féminines et l’accompagnement de plus de 1000 femmes pour la création de leur 
entreprise et ce à travers la méthodologie, développée par CARE partout dans le monde, des 
associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC).  
Plus spécifiquement, le projet cherche à lutter contre les stéréotypes de genre qui entravent la 
participation économique des femmes, et à renforcer l’entreprenariat féminin pour plus d’autonomie 
et de prise de pouvoir.  
Ce projet est conçu pour avoir un impact sur les communautés elles-mêmes au fur et à mesure que les 
groupes de femmes ciblées ont renforcé leurs capacités techniques d’entreprenariat. L’accent sera mis 
en particulier sur une implication complète des hommes et des femmes dans ce processus (concept 
de la masculinité positive).  
 
Sous la responsabilité du chef de projet, et en collaboration avec l’équipe de direction (directrice, 
coordinatrice des programmes, chargée de développement des projets), le/la Spécialiste plaidoyer - 
genre a pour principales missions d’élaborer et mettre en place une stratégie destinée à accroître 
l’influence de l’association auprès des décideurs institutionnels et des relais d’opinion sur 
l’autonomisation économique des femmes et d'apporter un appui transversal pour soutenir le volet 
genre des activités de CARE Maroc. 
Il/Elle sera intégré(e) au sein de l’équipe du projet AFED, composée d’une dizaine de personnes. 
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III- Missions 
 
En étroite collaboration avec CARE France et avec CARE Canada, le/la Spécialiste plaidoyer – genre 
aura les responsabilités suivantes :  
 
PLAIDOYER 
Stratégie de plaidoyer et recherche 

• Contribuer à la conception de la stratégie de plaidoyer sur l’autonomisation économique des 
femmes, en cohérence avec la théorie du changement portée par le projet, les objectifs 
stratégiques de CARE et le contexte marocain ; 

• Faire un mapping et une veille des acteurs concernés par la thématique (compilation/analyse 
de leurs positionnements). 

 
Mise en œuvre des activités plaidoyer  

• Construire, en lien avec les partenaires locaux et internationaux, des axes stratégiques pour 
nourrir le plaidoyer de CARE Maroc sur l’autonomisation économique des femmes ; 

• Mener à bien des études, contribuer et/ou coordonner des travaux d’analyse sur la 
thématique autonomisation économique des femmes ; 

• Elaborer les messages (contenu) : production de rapports de plaidoyer, notes d’analyse, 
argumentaire ; 

• Organiser et assurer le suivi des rendez-vous plaidoyer avec les autorités locales et 
institutionnels (services déconcentrés de l’Etat au niveau régional et administrations 
centrales) ; 

• Développer des outils de sensibilisation et de plaidoyer adaptés aux différentes cibles ; 
• En coordination avec la spécialiste Genre et l’équipe communication, participer aux 

campagnes transversales de sensibilisation sur le genre ; contribuer à la rédaction des bilans 
de campagne ; contribuer à la rédaction et la coordination des outils de communication de 
campagne. 

 
Capitalisation 

• Assurer la capitalisation et l’évaluation du plaidoyer mené par CARE MAROC sur 
l’autonomisation économique des femmes et lien avec la responsable de la communication 
pour valorisation externe ; 

• Suivre, et participer le cas échéant, les activités plaidoyer du réseau CARE International sur 
l’autonomisation économique des femmes ; 

• Rendre compte des activités. 
 
Représentation 

• Être amené(e) à représenter CARE MAROC dans les lieux de concertation avec les pouvoirs 
publics en lien avec la thématique autonomisation économique des femmes ; 

• Représenter CARE MAROC au sein des éventuels collectifs qui travaillent sur l’autonomisation 
économique des femmes en contribuant à la structuration de ces dynamiques, à la production 
d’une expertise collective et à des actions communes et identifier les alliés, et créer des 
alliances stratégiques. 
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GENRE - APPUI QUALITE MACRO 
Le/la SP-G est responsable de ; 

- Utiliser dans les projets des techniques et des méthodologies approuvées par CARE 
International ; 

- Respecter les standards de qualité de CI en matière de genre, notamment l’analyse annuelle 
du marqueur genre pour tous les projets ; 

- Suivre les évolutions sur le genre au sein du réseau et assurer leur application au niveau des 
programmes de CARE Maroc ; 

- Former les collaborateurs de CARE Maroc aux notions de genre et à leur respect dans la mise 
en œuvre des projets. 

- Elaborer /développer avec le-la chargé de mission genre un guide de formation pour les IAC 
(genre et politiques publiques) et un pour les OSC (genre et gestion équitable des ménages) 

Le/la SP-G sera le point focal genre de CARE Maroc, qu’il/elle représentera dans les instances et 
groupes de travail adéquats de CARE International. 

Le/la SP-G supervise et coordonne les initiatives transversales en matière de genre, dont entre autres :  

- l'intégration du genre dans les demandes de financement, les évaluations internes et externes, 
les procédures d’urgence, les systèmes de suivi-évaluation des projets, les supports de 
communication, la stratégie de l’association ; 

- analyse et cartographie de l’écosystème des acteurs travaillant sur la thématique genre et 
définir des partenariats synergiques avec CARE ;  

- assurer les reportings au réseau international de CARE conformément aux exigences de celui-
ci.   

- Mettre à jour la « country gender analysis » selon la fréquence exigée par le réseau et en cas 
de changement contextuel.  

 
 

IV- Déplacements 
 
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des fonctions de spécialiste de plaidoyer- genre : 

• Déplacements réguliers sur les zones d’interventions du projet dans la région de Marrakech-
Safi, 

• Déplacements sur le terrain d’autres projets mis en œuvre par CARE,  
• Déplacements dans les locaux de CARE à Casablanca où se trouvent la directrice, la 

responsable Qualité, la responsable Communication et la coordinatrice des programmes, 
• Déplacements sur la zone de Rabat sont également à prévoir.  

 
 

V- Profil du candidat/e 
Formation 
Formation supérieure en sciences politiques, relations internationales, droit. 
 
Expériences et compétences comportementale 

• Connaissances approfondies sur l’approche genre et environnement, en particulier au 
Maghreb 
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• Bonne connaissance du contexte institutionnel marocain et des structures actives dans le 

secteur du développement économique local et de la promotion de l’emploi 
• Solides capacités d’analyse et de synthèse, bon rédactionnel (en français), rigueur  
• Aisance dans le travail collaboratif et concerté  
• Capacités d’initiative et réactivité, particulièrement en contexte contraint (délai court, enjeu 

important, …)  
• Aisance à l’oral et bonne capacité à entreprendre 
• Compétences pédagogiques et de communication  

 
Divers 

• Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Bonne communication en français et en anglais (l’arabe serait un plus) ; 

• Permis de conduire de catégorie B. 
 
 

VI- Conditions 
 
Durée du contrat : contrat mission (la date de fin du programme est la date de fin de projet).  
 
Lieu de travail : Poste au bureau de CARE Maroc à Marrakech. 
 
Date de démarrage : dès que possible. 
 
 

VII- Candidatures  
 
Envoyer CV détaillé avec 3 références (nom, fonction, organisation, tel, email) + lettre de motivation 
à :  
recrutement@caremaroc.org en mettant en CC le coordinateur des projets : vasseur@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 candidat(e)s présélectionné(e)s recevront une réponse et seront contacté(e)s pour 
entretien. 
 
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.  
 
Date limite de l’offre :  5 avril 2022 
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