
Migrations & Développement 
 

 

Profil de poste 
Chargé.e de projet Mobilités et Solidarités 

 
Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français créée en  
1986 par des migrants pour accompagner valoriser et promouvoir le rôle des migrants dans le 
développement local et territorial. L’association dispose de bureau à Marseille, à Agadir, à Taliouine et 
à Tiznit. Pour en savoir plus : http://www.migdev.org  
 

Contexte du recrutement 
 

M&D recrute un Chargé.e de Projet qui intègrera le pôle Mobilités et Solidarités sur Marseille, et qui 
sera en charge notamment de déployer les activités prévues dans le cadre : 
 

- du projet  « Migrations, Territoires et Développement II » visant au déploiement des politiques 
migratoires marocaines au niveau de la région Souss-Massa, un axe concernant la migration 
sure et légale en Europe notamment des jeunes marocain.e.s est prévue.  
 

- des activités inscrites dans le champ de l’Education à la citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale – ECSI et dans le champ de l’Education à l’environnement notamment via le 
programme Génération Climat en tant qu’Acteurs Relais pour la Région PACA. 
 

- des activités inscrites dans le champ du co développement, en tant qu’Opérateur d’Appui dans 
le cadre du PRA/OSIM - Le Programme d'Appui aux projets des Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l'Immigration.  

 

Descriptif du poste  
 

Sous la responsabilité directe du Responsable du pôle Mobilités et Solidarités France et en étroite 
collaboration avec le Chef de Pôle basé au Maroc, le-la Chargé.e de projet auront pour mission 
d’assurer la mise en place, le suivi et la bonne exécution des activités en étroite collaboration avec les 
membres de l’équipe des projets et les différents partenaires, en terme de : 
 

Mise en œuvre et accompagnement  
 

• Appuyer les activités en lien avec la mobilité et la migration régulière notamment des jeunes 
marocain.e.s vers l’Europe  

• Assurer la mise en œuvre d’une cartographie visant à identifier les opportunités de migration 
légale vers l’Europe pour les ressortissant.e.s Marocain.e.s 

• Développer le réseau des partenaires locaux qui pourront accueillir des jeunes dans le cadre 
d’un volontariat d’engagement - service civique de réciprocité 

• Assurer l’accompagnement des structures partenaires et des jeunes engagés tout au long de 
leur mission.  

• Appuyer l’organisation des formations/évènements et animer et/ou co-animer les actions liées 
à l’engagement, à l’ECSI. 

• Co-assurer le rôle d’acteur relais du Programme Génération Climat avec les partenaires : faire 
connaitre et assurer la visibilité du Programme, organisation de journées d’informations, mise 
en place d’ateliers d’accompagnement à la structuration de projets de terrain et sessions 
d’animations autour des changements climatiques.   

• Assurer le rôle d’Opérateur d’appui dans le cadre du PRA/OSIM : continuer le travail de 
visibilité du programme dans la Région PACA, accompagner les projets mis en œuvre par les 
associations – OSIMs (Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations), mettre 
en place des ateliers/formations dans le cadre de cet accompagnement. 

• Préparer les Termes de référence des consultations et formations, prévus dans le cadre des 
projets le cas échéant, organiser le processus de sélection et superviser le travail des 
consultants/formateurs. 

 

http://www.migdev.org/


Migrations & Développement 
 

 
Planification, programmation et Suivi 
 

• Planifier et mettre en place les activités définies par le plan d’action du programme et 
respecter les engagements contractuels auprès des partenaires financiers du programme.  

• Tenir et mettre à jour le tableau de bord d’avancement des activités et des indicateurs de suivi. 

• Appuyer et collaborer avec l’équipe du pôle pour la mise en œuvre des activités.  

• Assurer le reporting interne des activités du projet, ainsi que le reporting pour les partenaires 
financiers et institutionnels le cas échéant. 

• Rendre compte des activités réalisées auprès du Responsable et du Chef de Pôle à travers la 
rédaction des rapports périodiques. 

• Coopérer avec le service Analyse Capitalisation et Évaluation pour toute la production de 
supports en lien avec le projet.  

• Veiller, en étroite collaboration avec le service comptable et administratif, au bon respect des 
procédures de gestion financière et comptable. 

 

Communication 
 

• Participer à l'élaboration de plans et d'actions de communication et coordonner avec les 
chargés de communication pour assurer la visibilité au projet, conformément aux exigences 
des partenaires financiers.  

• Assurer les liens et la communication avec les différentes parties prenantes du projet 
(collectivités territoriales, institutions publiques, société civile…). 

• Assurer la représentation de M&D auprès des partenaires en cas de besoins, en tout ce qui a 
un lien avec le projet.  

 
 

Qualifications et compétences et requises  
 

Expérience : Minimum de 3 ans dans une fonction similaire ou/en lien avec la gestion de 
projet/l’animation et la formation de groupes de jeunes 
Diplôme : Bac+ 3, Bac+ 5 dans un domaine pertinent en lien avec le poste (Droits, sciences 
politiques, sciences humaines…). 
 

Compétences : - Posséder une bonne connaissance de la gestion de projet et une expérience de travail 
avec les institutions 

- Compétences pédagogiques, en animation et accompagnement  
- Capacités rédactionnelles : rédaction des Termes de références et reporting. 
- Bonne communication / Bonne organisation/rigueur 
- Disponibilité et flexibilité 

Contrat  
 

Le poste sera basé au siège de M&D à Marseille 16ème avec des déplacements en France et 
éventuellement au Maroc selon le contexte. 
 

CDD de 24 mois à temps plein 
Salaire: entre 1700 € et 2000 € bruts mensuels selon profil et expériences.  Remboursement de 50% 
de l’abonnement transport en commun. Tickets restaurants (50% pris en charge). Mutuelle (50% 
prise en charge).   
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Pour postuler  
Merci d’envoyer un CV et lettre de motivation sous référence MTD- CPF/ 2021 à 

recrutement@migdev.org avant le 21 janvier 2021 
 

mailto:recrutement@migdev.org

