POSTE A POURVOIR
Consultant en Développement Communautaire et Inclusion Sociale dans le contexte
éducatif(formation professionnelle)
LOCALISATION
Principalement Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, réunions de travail dans la Région de
l’Oriental. Déplacementsponctuels possibles à Rabat.
DUREE
15 jours-hommes dans une période comprise entre le20/2/2018 et 31/10/2018 (extension
calendrier et jours-hommes possible en fonction de la méthodologie et des avancées du
projet).
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
Essentielles
-

Formation Universitaire Supérieure en Pédagogie, Psychologie, Sciences Sociales ou
similaires,

-

Formation

Universitaire

(ou

expérience

significative)

en

Développement

Communautaire, Inclusion Sociale, Recherche Participative ou Intermédiation
socioprofessionnelle,
-

Expérience de 5 ans de travail sur des projets de développement communautaire et
d'inclusion sociale dans le domaine de l'éducation, formation professionnelle et
l'intermédiation socioprofessionnelle (Gestion du Projet, Consulting,…)

-

Parfaite connaissance du système de Formation Professionnelle au Maroc

-

Arabe et Français

Souhaitables
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-

Formation Universitaire dans le domaine de Coopération au Développement

-

Connaissance aux projets de Coopération Déléguée

-

Anglais, espagnol

MISSION
L'Expert retenu travaillera sous le Responsabilité du Chef de Projet KafaatLiljamia.
Il interviendra sous la supervision technique et en coordination avec le Responsable de
Programmes AECID et le Responsable de Projets AECID.
Dans le cadre du programme de subventions accordées par le projet KafaatLiljamia, sa mission
centrale sera d´accompagner la définition et la mise en œuvre des actions d’inclusion sociale
via les projets de formation professionnelle, à partir d’une approche communautaire.
Plus spécifiquement, l’Expert :
1. Accompagnera les différents partenaires du projet (inclus AECID et British Council) a :
o

La définition des types de bénéficiaires(groupes cibles) des actions de
formation professionnelle du programme de subventions par région,

o

La définition des mesures d'inclusion vers ces bénéficiaires (groupes cibles)

o

La budgétisation des mesures d'inclusion au cadre de projet du programme de
subventions,

o

La définition de formes et indicateurs d'évaluation de ces mesures d'inclusion
dans les actions de formation professionnelle

2. Accompagnera les Groupes de Travail Régionaux pour le cadrage du programme de
subventions et :
o

Proposera des mesures spécifiques pour améliorer la qualité des actions de
formation professionnelle au cadre de programme de subventions
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o

Proposera des mesures spécifiques pour intégrerune approche inclusive des
groupes cibles au cadre de programme de subventions

o

Proposera des mesures spécifiques d’accès à un emploi de qualité (durable,
non précaire, digne) suite à la formation.

3. De manière general:
o

Participera avec le reste de l'équipe à la préparation de la documentation et
des espaces de concertation et de travail,

o

Préparera les rapports techniques et la documentation nécessaire
conformément à la planification établie

o

Réalisera d'autres fonctions que la coordination de l'équipe considère
pertinentes et que sont nécessaires pour la bonne fin de sa mission

3

