
FICHE DE POSTE 

STAGIAIRE QUALITE DES PROGRAMMES ET DEVELOPPEMENT DE 
PROJETS 

Pour une durée de 3 - 6mois 

Contexte  
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitiques et non confessionnels.  Notre 
mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets d’urgence et de développement dans des 
domaines complémentaires les uns des autres : éducation, sécurité alimentaire, santé eau potable, développement 
d’activités génératrices de revenus en impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux.  CARE 
défend les droits des femmes et soutient leur autonomisation. En 2020, le réseau CARE était présent dans 98 pays. 
 
CARE International Maroc est une ONG d’aide au développement de droit marocain, non confessionnelle et apolitique, 
faisant partie du réseau CARE International. CARE Maroc lutte contre les causes profondes de la pauvreté et l’injustice 
sociale et intervient au Maroc depuis 2007.  
Les secteurs d’intervention prioritaires sont l’éducation, l’autonomisation économique ainsi que la participation citoyenne 
(en savoir plus sur https://www.caremaroc.org/). 
  

Descriptif de la mission   
Objectif général : Appuyer la qualité des programmes mis en œuvre par CARE et le développement de projets.  

 

1. Qualité des programmes (50 %) 

• Suivi de la mise en œuvre du mécanisme de suggestions et redevabilité ; 

• Participation aux processus de mutualisation des outils de suivi-évaluation entre programmes ; 

• Appui ponctuel aux chefs de projet sur les aspects de suivi-évaluation. 

• Développer les outils pour le développement de projet et SERA (suivi-évaluation-redevabilité-apprentissage) pour 
faciliter les réponses d’urgence de CARE Maroc : 

- Réfléchir au mécanisme de réponse à l’urgence pour le département mobilisation des ressources et SERA ; 
- Développement d’outils nécessaires à la réponse d’appel à projet lors de situation d’urgences ; 
- Réflexion et participation à l’élaboration d’outil SERA facilitant la veille de situation d’urgence et de 

réponse à la crise.  
 

2. Développement de projets (50 %) 

• Mener les réflexions pour développer de nouveaux projets en lien avec le plan stratégique : 

- Analyser les opportunités de développement des projets.  
- Réaliser une veille régulière des appels à projet sur les sites appropriés.  
- Participer au développement de la vision des projets.   

 
• Ecrire les propositions de projet et participer au montage financier correspondant à ces programmes en réponse 

à des appels à propositions ou de façon non sollicitée :  

- Rédiger les notes conceptuelles selon le type d’acteurs sollicités.  
- Participer au montage budgétaire de l’appel à projet.  
- Développer tout document nécessaire à la soumission des projets (cadre logique, chronogramme etc..) 

selon les standards de CARE Maroc.  
 

https://www.caremaroc.org/


• Participer au développement et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources (bailleurs clés, 
cibles chiffrées, évènements, etc.) : 

- Recherche de bailleurs potentiels. 
- Développement d’outils permettant d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de 

ressources.   
 

Profil recherché  
Formation et expériences :   

• Diplômé (e) d’un Master dans une thématique liée au développement ou à la sous-région 
• Expérience en association ou chez un bailleur de fonds, de préférence sur un projet de développement 
• Une expérience de travail à l’étranger est fortement souhaitée.  
• L’intérêt pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient est un atout.  

Langues :   

• Excellente maîtrise écrite du français  
• Bonne maîtrise de l’anglais  
• La connaissance de l’arabe est un atout 

Qualités souhaitées :   

• Excellentes capacités d’organisation 
• Excellentes capacités de rédaction  
• Polyvalence 
• Bonnes capacités d’analyse et esprit de synthèse 
• Bon relationnel, esprit d’équipe et capacités de communication orale et écrite  
• Flexibilité et adaptabilité  
• Maîtrise des outils bureautiques  

Conditions et modalités de candidature   
Type de contrat : stage conventionné (convention de stage obligatoire)  

Statut : A temps plein (base de 40h/semaine du lundi au vendredi) 

Date de début : Pour une durée de 3 - 6 mois. 

Conditions : Stage non rémunéré. Le transport local du lieu de résidence à Casablanca au bureau de CARE Maroc sera 

remboursé à hauteur des frais réels.  

Les candidats de nationalité non-marocaine doivent résider ou être en mesure de respecter les conditions d’entrée au 

Maroc.  

Lieu de travail : Siège de CARE Maroc à Casablanca, Maroc. Le télétravail pourra être envisagé en fonction des conditions 

de santé et sécurité (contexte crise sanitaire). 

Comment postuler ? Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation en français 
à l’adresse : recrutement@caremaroc.org en mettant en CC abadie@caremaroc.org en précisant la période à laquelle 
vous souhaitez effectuer votre stage.  
 

mailto:recrutement@caremaroc.org

