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Profil de poste  

Chargé de projet « JEUNESSES » 

 
1. Présentation de Migrations & Développement  
 

Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français créée en  
1986 par des migrants pour accompagner des actions de codéveloppement dans les villages de leur  
Région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas. Les actions de M&D sont menées autour de 3 champs :   
1) Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures ;  
2) Soutenir un nouveau modèle de développement durable : pour une agriculture familiale, 
performante et durable, soutien à l’économie sociale et solidaire ;   
3) Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : solidarité internationale et échanges entre acteurs 
(élus, jeunes, coopérateurs, migrants, chercheurs…).   
 

L’association dispose de bureau à Marseille, à Agadir, à Taliouine et à Tiznit. Pour en savoir plus : 
http://www.migdev.org 
 
 

2. Contexte du recrutement 
 

Migrations & Développement développe depuis quelques années des projets ciblant particulièrement 
les jeunes au Maroc avec pour objectif d’accompagner la structuration des groupes de jeunes et ainsi 
leur offrir les possibilités de s’engager pleinement dans la société.  Pour cela M&D a développé des 
partenariats avec d’autres acteurs de la coopération, de la solidarité internationale. 
 

Le programme « Jeunes des 2 rives – J2R », mené en partenariat avec Solidarité Laïque est un projet 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise à renforcer le pouvoir d’agir et les 
parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc et de Tunisie. C’est dans ce cadre que M&D 
recherche un.e Chargé.e de projet « Jeunesses ». 
 

3. Descriptif du poste  
 

Sous la responsabilité directe de Directeur Général et du Coordinateur Général et sous la responsabilité 
opérationnelle du Chef de Pôle Gouvernance et Animation Territoriale. Le/La Chargé.e de projet 
Jeunesses aura pour mission de contribuer à la coordination des activités du programme en assurant : 
 
 

Le Suivi/exécution du programme 
 

- Planification, exécution et organisation des activités définis par le plan d’action du programme 
et les engagements contractuels auprès des partenaires financiers du programme, en lien avec les 
décisions du COPIL du programme.  
 

- Mise en place des procédures de suivi à partir des indicateurs de suivi d’activités définis par le 
plan d’action du programme, et contractualisés avec les partenaires financiers. Tenue et mise à jour 
du tableau de bord de suivi d’activités 
 

- Assurer le reporting interne auprès de l’équipe du programme (rapports de mission et 
d’activités, compte rendu de réunions…)  

 

- Rendre compte des activités réalisées auprès du Chef de Pôle GAT et du Coordinateur Général 
du programme de Solidarité Laïque, à travers la rédaction d’un rapport mensuel.  

 

 
 

http://www.migdev.org/
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Suivi de l’Accompagnement des acteurs éducatifs en collaboration avec l’animateur J2R 
 

- Suit le travail mené par l’Animateur J2R en contribuant aux différentes activités dans le cadre 
de l’accompagnement et de la formation des acteurs du réseau 

 

- Assure une mission de veille informative auprès des membres du programme au Maroc (appel 
à manifestations d’intérêt, programmes et dispositifs de financement, évènements thématiques, 
ressources pédagogiques…) 

 
Soutien à l’engagement des jeunes 
 

- Suit le travail d’accompagnement mené par l’animateur sur les jeunes dans l’identification, la 
préparation, la réalisation, la restitution et le réinvestissement de leurs projets d’échanges 
interculturels et solidaires soutenus par le programme, qu’il/elle facilite. 
 

 

Coordination transnationale 
 

- Co-anime la dynamique transnationale du programme et favorise le partage d’informations et 
d’actions transversales 
 

- Participe aux réunions du comité de coordination transnationale 
 

- Participe à la préparation, l’organisation et la co-animation des séminaires transnationaux 
 

 

Capitalisation 
 

- Coordonne la mise en œuvre des espaces de capitalisation au fil de l’eau du programme au 
Maroc : ateliers réflexifs, groupe témoin de jeunes. 
 

- Facilite et accompagne les travaux des équipes/experts chargés de la capitalisation 
(organisation d’entretien, collecte et recueil de données, partage d’information…) 
 

- Partage et valorise les enseignements issus de la capitalisation auprès des acteurs concernés. 
 
 

Veille / recherche de co-financements 
 

- Assurer une veille informative concernant les opportunités de financement, et activités en 
lien avec les objectifs du programme (séminaire, conférence, projets, initiatives 
partenaires…)  
 

- Participe à l’élaboration des dossiers de demande de co-financement 

 
 
4. Localisation du poste  
 
Le poste sera basé à Agadir, avec des déplacements réguliers dans la région Souss Massa et au Maroc 
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5. Compétences et qualifications requises  
 

Savoir-faire  
- Posséder une bonne connaissance du public « jeunes » et du milieu associatif, une 

connaissance de la région d’intervention est un plus 
- Une expérience avérée dans l’accompagnement des associations et des dispositifs y afférents 
- Bonnes Connaissances des techniques d’animation socio culturelle  
- Compétences pédagogiques, savoir partager ses savoirs 
- Capacités rédactionnelles  

 

Savoir-être : Bonne communication- Diplomatie- Leadership- Bonne organisation/rigueur -
Débrouillardise - Disponibilité et flexibilité – Polyvalence 
 

6. Contrat 

- CDD (un an) renouvelable à temps plein 
- Salaire net (Hors retraite complémentaire ) : 9000 MAD/Mois  

7. Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à mohamed.aitbela@migdev.org, layla.aroua@migdev.org,  
avant le 15 Janvier 2021. 

Prise de poste : dès que possible  

 

N.B : Seuls les candidat-es présélectionné-es seront contacté-es 

 

mailto:mohamed.aitbela@migdev.org
mailto:layla.aroua@migdev.org

