
               

 

 

Intitulé de poste  Responsable du « Guichet jeunesse »   

Lieu Province de Tétouan  

Profil du poste 

Qualification 

 

Diplôme universitaire (BAC + 3) en sciences sociales, sciences économique ou équivalent 

comme exigence minimale. 

 

Expérience professionnelle : 

 

 Expérience de travail de 2 ans dans un poste de responsable sur « guichet Jeunesse » 

destiné à offrir de services de formation et d’orientation socioprofessionnelle en 

faveur des jeunes en risque d’exclusion social pour favoriser leur employabilité et 

participation citoyenne ou similaire comme exigence minimale 

 Expérience dans le domaine de promotion de l’employabilité des jeunes à travers le 

renforcement des capacités et l’orientation vers l’emploi  

 Expérience dans l’organisation et la mise en œuvre des activités socioculturelles, 

ludico-formative et sportives en faveur des jeunes en risque d’exclusion sociale  

 Expérience dans l’animation des ateliers socio-éducatifs, ateliers de life skills en 

faveurs des jeunes en risque d’exclusion sociale   

 Expérience dans la mobilisation de la population cible de projet (jeunes en risque 

d’exclusion sociale) 

 Connaissance approfondi en matière de l’approche genre et l’approche droit     

 

Description de poste 

 

Le poste de travail « Responsable du guichet jeunesse » entre dans le cadre de projet 

intitulée « Promouvoir la gouvernance démocratique locale pour lutter contre les inégalités et 

contribuer au développement humain durable avec l’approche genre » mise en œuvre par 

l’association ATIL en partenariat avec la commune de Tétouan et la fondation espagnole 

CODESPA, financé l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le 

Développement (AACID). Ce poste vise à faciliter, aux jeunes en risque d’exclusion sociale 

l'accès à des services de formation, d'orientation professionnelle, et d'activités socio 

culturelles et sportives qui favorisent la participation des jeunes et la transmission des valeurs 

de citoyenneté, d'équité et de développement durable en coordination avec les acteurs publics 

et les OSC    

Missions et attributions  



               

 

 

 Assurer l’accueil, l’inscription et l’identification des besoins des jeunes en risque 

d’exclusion social au centre social appartenant à la commune de Tétouan 

 Assurer l’organisation et l’animation des ateliers de formation en life skills en 

faveur des jeunes en risque d’exclusion sociale selon la méthodologie 

d’intervention dans le cadre de projet 

 Assurer l’appui, l’orientation et la médiation individualisée entre les jeunes en 

risque d’exclusion sociale et les ressources de formation professionnelle, 

d'orientation vers l'emploi ou d'aide aux microentreprises/auto-emploi 

 Assurer l’appui et l’accompagnement des OSC dans le processus d’organisation des 

activités socio culturelles et sportives en faveurs des jeunes en risque d’exclusion 

sociale  

 Appuyer et suivre la mise en en œuvre d'un programme de ressources online destinée 

à transmettre des compétences qui améliorent l'employabilité (compétences sociales, 

éducation financière de base, techniques de communication, etc.) utilisé directement 

par les bénéficiaires ou par l’équipe pour former les bénéficiaires  

 Mobilisation de la population cible de projet (jeunes en risque d’exclusion social) 

 Transmission du savoir-faire, accompagnement et coaching de fonctionnaire de la 

commune responsable du guichet jeunesse 

 Reporter et systématiser les activités rattachées à ce poste de travail, selon la 

méthode d’intervention du projet et le système interne de l’association.  

 Réalisation de toute autre tâche éventuelle, en cas de besoins,  dans le cadre de 

projet   
 

Compétences et aptitudes requises  

 Excellentes qualités relationnelles et sociales  

 Capacité à travailler de manière flexible, d’être disponible et réactif (ve). 

 Force de persuasion et maîtrise de la négociation.  

 Dynamique, Rigoureux (se), autonome, persévérant (e) et ayant un esprit d'équipe 

 Maitrise de la langue arabe et française indispensable (Capacité orale et rédactionnelle) 

 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) et réseaux sociaux 

 Connaissance du contexte de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, particulièrement la 

ville de Tétouan, souhaitable  

 
Conditions d’emploi 

 

Lieu d'affectation 

 Province de Tétouan  

 Possibles activités le soir et le week-end  

Type de Contrat 

 Contrat CDD  

Salaire  

 Selon l’expérience sur la base de la grille de l’association (Indiquer vos prétentions salariales) 



               

 

 

Dossier de candidature :  

Merci d’adresser votre CV détaillé et lettre de motivation à l’association ATIL en mentionnant le titre 

de la candidature « Poste responsable jeunesse » » avant le 25 octobre 2021 à :  

  atilasociacion@gmail.com  et karimahaddi.atil@gmail.com 
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