
 
 

Chargé(e) de projet 

Formation et insertion professionnelles dans les métiers de l’énergie  

Casablanca, MAROC 

 
CONTEXTE 
 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) est une association qui met en œuvre des projets 

de développement socioéconomique en partenariat avec des institutions locales.  

 

L’IECD intervient en particulier dans les domaines de la formation et de l’insertion professionnelles, de l’appui aux 

très petites entreprises et de l’accès à l’éducation et à la santé pour les personnes les plus vulnérables. L’IECD opère 

dans 14 pays, 4 zones géographiques (Moyen Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Madagascar et Asie 

du Sud-est) et sur 8 programmes déployés sur 45 projets permettant d’agir auprès de plus de 30 000 personnes 

bénéficiaires. 

En partant de l’expression des besoins exprimés par les 

entreprises et les écoles dans le secteur de l’électricité / 

électrotechnique, l’IECD a démarré au Liban en 2007 le 

programme Graines d’Espérance (GDE) : programme qui consiste 

à améliorer les formations proposées par les centres de formation 

afin qu’elles correspondent aux besoins du marché du travail. Cela 

passe par 5 piliers : l’amélioration des référentiels de formation, 

la rénovation des équipements, la formation des enseignants, la 

mise en place d’activités d’orientation et d’emploi, et l’amélioration de la gestion de l’école. 

L’IECD et ses partenaires ont décidé d’essaimer cette expérience dans d’autres pays : ce programme est 

actuellement implanté en Côte d’Ivoire, Egypte, Liban, Libéria, Maroc et Vietnam.  

Au Maroc, le projet est mis en œuvre depuis 2014, et se déroule à Casablanca, Kenitra et Tétouan dans 5 centres de 

formation partenaires. 2 centres de formation par apprentissage (CFA) sont cogérés par l’IECD et l’Association Heure 

Joyeuse, 3 centres de formation appartiennent à des structures partenaires publiques ou privés. Le projet bénéficie 

du soutien de nombreuses entreprises, dont Schneider Electric et Nexans. 

L’IECD est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet en CDD de 6 mois. 

  



 
 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la chef de projet GDE Maroc et en coordination avec la chargée de projet GDE, vous aurez 
les missions suivantes : 
 

1. Appuyer la mise en œuvre des activités orientation & emploi du programme GDE : 

• Appuyer à la mise en place des activités d’orientation et d’emploi dans les 5 centres partenaires : 
accompagnement du personnel des centres, appui à l’organisation des activités école-entreprises 
(conférences, visites d’entreprises, sessions soft skills…) 

• Appuyer la mise en place des activités « vie de l’école » des CFA : activités sportives, culturelles et 
environnementales, journée portes ouvertes, etc. 

• Appuyer la formalisation des contenus pédagogiques et des outils de suivi des formations 

• Accompagner les centres de formation à la réalisation d’enquête d’insertion des diplômés et d’audit : 
formation des professionnels à la méthodologie d’enquête, appui à la rédaction. 

 

2. Apporter un appui logistique au programme GDE 

• Participer à l’organisation des évènements de l’IECD (séminaires, forums, tables rondes, formations…). 

• Participer à la réalisation des achats et sélection des prestataires : rédaction de TDR, sélection, 
contractualisation 

• Appuyer l’organisation des missions d'experts internationaux et missions de l’équipe de l’IECD au 

Maroc. 

 

3. Reporting, communication et suivi budgétaire : 

• Appuyer la collecte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs demandés par les partenaires financiers, 
auprès des partenaires du projet 

• Participer à la rédaction des rapports narratifs et propositions pour les partenaires financiers 

• Participer au processus de suivi financier, en appui à l’équipe finance et programme. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

Formation : Master/école généraliste - commerce, économie/gestion, IEP, développement 

Expérience : expérience d’au moins 2 ans dans le domaine associatif, de la gestion de projet, ou en institutions 

internationales. 

Compétences attendues : 

− Maîtrise du français oral et écrit et de l’arabe dialectal indispensable 

− Excellentes capacités rédactionnelles 

− Excellente maitrise d’Excel 

− Compétences en gestion de projet et suivi d’activités dans un univers technique 

− Compétences en événementiel et en communication 

− Capacité de représenter l’IECD auprès d’acteurs privés ou institutionnels 

− Compétence de communication interpersonnelle multiple et interculturelle (IECD Maroc, siège de l’IECD, 

et autres pays GDE ) 



 
 
Qualités personnelles : 

− Très bon relationnel, diplomatie avec les partenaires, ouverture d’esprit, écoute patience et bon contact 

avec les jeunes. 

− Rigueur et organisation 

− Autonomie, dynamisme, force de proposition  

− Travail en équipe dans un environnement multiculturel  

− Intérêt pour la formation et l’insertion professionnelles des jeunes en difficulté, 

− Solides qualités morales : honnêteté, humilité, respect 

 

CONDITIONS 
 

Le poste proposé est CDD d’une durée de 6 mois. 

Statut : Contrat à durée déterminée de droit marocain à temps plein. 

Dates du contrat : dès que possible pour 6 mois 

Sous la responsabilité de la chef de projet GDE, et en coordination avec la chargée de projet. Collaboration fréquente 

avec la chargée technique GDE, l’équipe IECD Maroc et la coordination programme à Paris. 

Localisation : Casablanca, déplacements fréquents à prévoir dans le Grand Casablanca et au Maroc selon les besoins 
du projet. 
Rémunération : Entre 8000 et 12000 dirhams, selon profil et expérience 

 

 

 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
à contact.maroc@iecd.org 

Date limite de dépôt des candidatures le 15 octobre 2021 

mailto:contact.maroc@iecd.org

