Migrations & Développement

Profil de poste
Coordinateur/ Coordinatrice du projet
« Jeunes des 2 Rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le
monde (J2R) »
CONDITIONS
Poste basé à Marseille, dans les bureaux de M&D, à temps plein, 35h par semaine
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les zones du projet (France, Maroc, Tunisie).
CDD de 18 mois avec une période d’essai d’1 mois
Abonnement de transports en commun pris en charge à 50%
Chèque-déjeuner pris en charge à 50%
Mutuelle prise en charge à 50%
Salaire mensuel compris entre 1600 € et 2000 € brut, selon expérience
Principales activités :
- Coordination du projet
- Pilotage des actions à réaliser
- Animation de la dynamique partenariale
- Suivi de l’extension du projet
Pour postuler à cette offre
Merci d’envoyer votre CV et Lettre de Motivation par email, à l’attention d’Abderrazak EL HAJRI,
Directeur de M&D, au plus tard le 18 mai 2017, à l’adresse suivante : drh.france@migdev.org
Référence à rappeler dans l’objet de votre mail : M&D REC COORD J2R
Un entretien individuel serait à prévoir pendant la semaine du 29 mai 2017, à Marseille.
Prise de poste souhaitée le 15 juin 2017.

PRESENTATION DE MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT
M&D est une association de droit français, créée en 1986 par des migrants marocains pour mener des
actions de développement dans leur région d’origine, l’Atlas et Anti-Atlas, frappée par une sécheresse
depuis les années 70. Avec l’appui d’experts bénévoles français, les 1ères actions ont porté sur les
infrastructures : électrification, retenues collinaires, écoles, dispensaires, eau potable, etc.
Progressivement, un programme de développement rural intégré a été élaboré en participation avec
les populations locales et les migrants. Il a été soutenu par des chercheurs, des bailleurs de fonds du
Nord et les autorités locales et nationales marocaines. L’action de l’association est basée sur trois
principes : 1) participation des populations aux décisions et au financement des projets, 2) solidarité
villageoise et 3) partenariat avec les autorités locales. La formation des acteurs locaux est un axe
majeur des interventions de l’ONG.

42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC13016 Marseille – FRANCE · Tél : 04 95 06 80 20 · Fax : 04 91 46 47 36
Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC· Tél : (212) (0) 528 53 41 48· Fax : (212) (0) 528 53 45 14
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC· Tél : (+212) 05 28 23 71 85 · Fax : (212) (0) 528 23 15 76
E-mail France : md.france@migdev.org · E-mail Maroc : md.maroc@migdev.org – http://www.migdev.org
N°SIRET 391 995 032 00045 / Code APE 9499 Z

Migrations & Développement

L’association a son siège à Marseille. En Accord de siège avec les autorités marocaines depuis 1998,
elle dispose de bureaux au Maroc, à Agadir et à Taliouine. Elle emploie 30 salariés (76% de marocains,
dont le directeur) organisés en 4 pôles : Solidarité Internationale, Gouvernance locale et renforcement
des capacités, Economie Sociale et Solidaire et Infrastructure et Environnement.
Pour plus d’informations : http://www.migdev.org/

PRESENTATION DU PROJET
Le projet « Jeunes des 2 Rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde (J2R) » est porté
par l’association Migrations & Développement qui a mobilisé, depuis fin 2016, un réseau de
partenaires composé du Comité National de Solidarité Laïque (SL), la Fédération 13 de la Ligue de
l’Enseignement (FAIL13), l’association Trame de Vie (TDV), ANRAS Solidarités et Etudiants &
Développement (E&D), afin de répondre conjointement à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2016 lancé
par l’Agence Française de Développement sur la thématique de l’Education au Développement et à la
Solidarité Internationale.
Amorcé par M&D, dès 2017, sur la partie Sud de la France, en réciprocité avec le Sud de la
Méditerranée (Maroc et Tunisie, pour la phase pilote), ce projet se déploiera sur une durée de 2 ans,
pour évoluer vers une échelle nationale ultérieurement (avec un portage assuré par Solidarité Laïque),
après une évaluation externe vers mi-2019. La phase pilote 2017-2018 apportera des premiers
résultats qui alimenteront la deuxième phase d’envergure nationale. La gouvernance du projet est
construite à trois niveaux, dans une démarche d’intelligence collective, avec : un Comité de Pilotage,
un Comité Scientifique, un Espace de Participation et d’Echange.
L’objectif général du projet est : Accompagner la mobilisation des jeunes des 2 rives sur les enjeux du
développement pour aller vers une citoyenneté solidaire et active dans un monde plus ouvert et plus
juste.
Et ce, à travers 3 objectifs spécifiques :
1. Améliorer la compréhension des jeunes sur les enjeux du développement et de la citoyenneté
internationale
2. Susciter et soutenir les projets des jeunes, d’ici et de là-bas, en matière de solidarité
internationale
3. Soutenir la production de connaissance et d’éléments de méthode d'action concernant la
jeunesse dans le champ de l’EAD et EC SI et leur diffusion
A partir des pratiques mises en œuvre dans ce premier volet, dit « opérationnel » et afin d’amplifier
les moyens de « production de connaissance et d’outils de communication élaborés par des jeunes
pour des jeunes », un 2ème volet est en cours d’élaboration et de recherche de financements. Il
comporte 3 dimensions :
- L’identification des pratiques déjà en cours en dehors du volet 1
- L’analyse et la recherche à partir des terrains d’actions du volet 1
- La production d’outils de communication créés par des jeunes pour les jeunes (capsules
vidéo…)
Ce volet 2 élargira le réseau de partenaires (GRDR Migrations – Citoyenneté – Développement,
AMIVEC) et de pays, vers le Mali, la Mauritanie et la Belgique.
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Dans ce cadre, un-e coordinateur/coordinatrice sera recruté-e pour assurer le suivi et le pilotage
opérationnel du projet. Le poste est intégré au sein de l’équipe de M&D.

Durée du projet :
2 ans (juin 2017 à mai 2019)

Localisation du projet :
Pour le volet 1, en France, il se déroulera dans la partie Sud (régions Provence-Alpes Côte d’Azur,
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes).
Au Maroc et en Tunisie, le projet sera localisé dans les zones d’intervention des partenaires là-bas des
structures françaises porteuses du projet. Au Maroc, il se localisera dans la zone d’intervention de
M&D et dans les régions concernées par le Programme Concerté Maroc qui a abouti à la création du
REMAJEC et des Conseils de jeunes appuyés par M&D et SL. En Tunisie, il sera localisé dans les régions
d’action du PCPA (dénommé Soyons Actifs-Actives) animé par SL.
Pour le volet 2, le projet s’étendra sur toute la France et vers le Mali, la Mauritanie et la Belgique, en
lien avec des Centres d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales et des Universités.

MISSIONS ET OBJECTIFS DU POSTE
Sous la responsabilité de la Cheffe du Pôle Solidarité Internationale, en lien étroit avec la Direction et
l’équipe de M&D mobilisée sur le projet, ainsi qu’avec les 7 autres structures partenaires du projet,
le/la coordinateur/coordinatrice du projet mettra en œuvre l’ensemble des activités du projet. Il/Elle
sera plus particulièrement chargé/e de :

Gestion & coordination du projet
 Coordonner l’ensemble des activités du projet, en lien avec le Comité de Pilotage ;
 Assurer le suivi des objectifs et résultats prévus dans le projet ;
 Assurer l’animation du réseau de partenaires ;
 Garantir le respect du cadre logique du projet ;
 Assurer le suivi administratif et financier du projet, en lien avec l’équipe salariée de M&D
mobilisée sur le projet ;
 Compléter les fichiers de programmations mensuelles, trimestrielles et annuelles internes à
M&D et tenir à jour le tableau des indicateurs ;
 Classer et archiver les documents de suivi du projet (informatique et papier) ;
 Assurer une veille sur les opportunités de financements nécessaires au projet ;
 Contribuer à l’élaboration de dossiers de demandes de subventions auprès des différents
bailleurs potentiels en concertation avec la Direction ;
 Participer à des rencontres nationales et internationales et y représenter le projet.
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PROFIL DU/ DE LA CANDIDAT/E
Compétences et savoirs recherchés
 Compréhension du fonctionnement du milieu associatif et adaptation ;
 Travail en équipe : aptitude à coordonner, à interagir avec différents acteurs et capacités
d'initiatives ;
 Capacités organisationnelles et capacité d’initiatives ;
 Qualités humaines et sociales (solidarité, respect, écoute, tolérance) ;
 Bonne connaissance dans le domaine du développement, de la solidarité internationale ;
 Intérêt pour la thématique des migrations internationales ;
 Bonne connaissance des acteurs et des dispositifs institutionnels en matière de solidarité
internationale ;
 Maitrise de l'ingénierie de projet ;
 Méthodes et approche d'animation de groupes ;
 Bon relationnel dans un contexte interculturel, ouverture d’esprit et sens du contact ;
 Qualités de communication ;
 Bonnes capacités rédactionnelles.

Qualification(s) requise(s)
 Diplôme(s) requis : Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine des sciences sociales ou
l’animation socio-culturelle ou de la solidarité internationale ;
 Expérience : au moins 5 ans, avec une expérience à l’étranger
 Maitrise de l’outil informatique
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