LE PARTENARIAT
Organisation de Solidarité Internationale
recrute
Un.e coordinateur.rice du Partenariat au Maroc

Présentation de la mission :
Le Partenariat est une association française de solidarité internationale créée en 1981.
Historiquement basé dans la région de Saint-Louis (Sénégal), le Partenariat est aujourd’hui
actif dans quatre pays : Sénégal, Guinée, France, et au Maroc depuis 2007.
Depuis 2015, le Partenariat est actif au Maroc à travers sa filiale de droit marocain, Solidarité
Partenariat France Maroc (SPFM), basée à Safi. Le Partenariat et SPFM interviennent
aujourd’hui dans la région de Marrakech-Safi et poursuivent la philosophie de l’association de
réponse aux besoins, d’accompagnement et de renforcement des acteurs locaux. Les activités
de l’association concernent aujourd’hui essentiellement deux champs d’action : l’accès à l’eau
en milieu scolaire, et la gestion communale des déchets. Des activités visant à renforcer
l’autonomisation des femmes et l’insertion professionnelle de publics vulnérables sont
également ciblées.
Le/la coordinateur/trice du Partenariat au Maroc représente l’association dans tous les
domaines, ainsi qu’auprès des partenaires et institutions locaux. Il/elle est avant tout
l’animateur/trice d’une équipe, veillant à la cohésion de l’ensemble des projets et des
personnes. Il/elle veille au respect de l’esprit et de la philosophie de l’association.
En lien avec le Président, il/elle a pour mission de garantir le bon fonctionnement de
l’association « Solidarité Partenariat France Maroc » (SPFM), association de droit
marocain et filiale du Partenariat. Dans ce cadre, il/elle veillera particulièrement à maintenir
les liens filiaux, exclusifs et réciproques entre le Partenariat, (association-mère) et SPFM
(association-fille), dans le respect de la dignité des partenaires marocains et français.
Le/la coordinateur/rice aura la charge du suivi et de la mise en œuvre de deux projets
principaux : le programme d’accès à l’eau en milieu scolaire (PAEMS), d’appui à la gestion
communale des déchets à Laaounate. Il/Elle aura également la responsabilité de préparer
la mise en œuvre de nouveaux projets liés aux secteurs de l’employabilité et du plaidoyer
pour l’amélioration des conditions de scolarisation en lien avec les acteurs de la société
civile.
Il s’agit d’une mission VSI (Volontaire de la Solidarité Internationale) sous la responsabilité
technique et opérationnelle des associations Le partenariat et SPFM, et sous la
responsabilité juridique du Service de Coopération au Développement (SCD www.scd.asso.fr), garant du cadre légal du volontariat.

Responsabilités et missions :
Le/la coordinateur/trice est responsable de la bonne exécution des activités de coopération
au Maroc.

Il/elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’association (basé à Lille,
France) et du Directeur technique (basé à Saint-Louis, Sénégal). Il/Elle travaille également
en étroite collaboration avec l’équipe du service coopération en France.
Il/elle rend compte de ses activités, de l’avancement des projets, de leur gestion financière
au siège ainsi qu'au bureau de l’association filiale marocaine. Il/elle assure la supervision
des actions menées par l'association et le développement de nouvelles activités en lien
avec le plan de développement stratégique 2020-2025.

Dans ce cadre, le/la coordinateur-rice est en charge de :
-

-

-

-

assurer le suivi opérationnel et financier, la bonne gestion et la réalisation des
projets en cours et à venir en lien avec le siège, et le directeur technique;
représenter l'ONG le Partenariat et assurer sa visibilité au Maroc auprès des
partenaires institutionnels, techniques et financiers, ainsi que lors des réunions où
la présence de l’association est nécessaire ou recommandée ;
contribuer au développement de nouvelles activités, en lien avec le siège et
selon les orientations stratégiques de l’association et en concertation avec SPFM ;
contribuer au développement et au renforcement de SPFM ;
encadrer les membres de l’équipe locale (chargés de projet, comptable, etc.) et
assurer la gestion administrative de l’équipe (recrutements, validation de la
comptabilité, etc.) ;
faire remonter régulièrement les informations de terrain (points mensuels avec
le siège et le directeur technique, et partage d’information avec le service
communication) ;
préparer et accueillir des missions en coordination avec le siège et les
partenaires.

Profil attendu :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adhésion aux valeurs et aux missions de l’association le Partenariat ;
Maîtrise des outils de gestion du cycle de projet et de gestion financière de
cofinancements des bailleurs ;
Pratique en gestion de projets de développement et de solidarité internationale, en
partenariat avec des ONG internationales ;
Bonne connaissance des enjeux de développement international en Afrique, et
particulièrement au Maghreb ;
Connaissance des politiques et des réglementations des bailleurs français et
internationaux (notamment UE et AFD - très bonne connaissance requise) ;
Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles ;
Capacité à travailler en autonomie, dans des délais parfois serrés ;
Qualités relationnelles, goût du contact humain ;
Forte capacité à travailler au sein d’un environnement multi-acteurs (Institutions,
collectivités, entreprises, fondations, ONG) et sein d’une équipe internationale ;

Compétences/expériences requises :
▪

Cursus universitaire de type Sciences Po, Master en relations internationales / gestion
de projets de solidarité internationale ;

▪
▪
▪

Maîtrise du français et de l’anglais obligatoire, celle de l’arabe (notamment marocain)
est un atout important ;
Deux ans d’expérience minimum dans le domaine du développement et de la
coordination, préférablement à l’international ;
Maîtrise de la bureautique et permis de conduire indispensable.

Contrat :
Le poste est à pourvoir rapidement pour un démarrage effectif fin août/début septembre 2021.
▪
▪
▪
▪

Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) avec la Service de Coopération
au Développement
Localisation : Safi (Maroc) avec de nombreux déplacements sur le terrain, notamment
dans la région de Marrakech-Safi, de Casablanca-Settat, et à Rabat.
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Indemnité : 1200€/mois.

Le/la volontaire bénéficiera d’une couverture sociale complète (CFE, mutuelle, cotisations au
régime vieillesse, assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile).
Selon le profil du/de la candidate.e, une formation de préparation au départ est obligatoire
dans le cadre du contrat de VSI. Elle sera organisée à Limonest (près de Lyon) avec le Service
de Coopération au Développement (SCD).
Le SCD sera également en charge du suivi administratif (assurance, complémentaire santé,
etc.) du/de la volontaire, ainsi que du suivi de sa mission.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel intitulé
« Coordination Maroc – Nom + Prénom » uniquement à l’attention de Madame la Présidente
du Partenariat à l’adresse : contact@lepartenariat.org

