
 
 

Nous recherchons : 
  

Chargé d’insertion et de plaidoyer  

Envoi des candidatures jusqu’au 21/11/2021 

Localisation  : Rabat avec des déplacements sur la région Rabat-Salé-Kenitra et Casablanca 

Domaine d’activités : Accompagnement des jeunes – gestion de projet –Emploi – plaidoyer  

 
PRESENTATION DE L’ONG 

 

L’association CASA  LAHNINA a été créée en 2006 à l’initiative des parents des enfants handicapés bénéficiaires 

du projet ONG-PVD/220/020-185 « Prévention de l’abandon infantile, développement d’un système sanitaire 

durable et promotion de l’intégration socio-éducative d’enfants handicapés » financé par l’Union Européenne et la 

Région Lombardie -Italie, mis en œuvre par plusieurs associations, la Ligue Marocaine pour la Protection de 

l’Enfance Comité Rabat – Salé, Amici dei Bambini et OVCI – la Nostra Famiglia.  

 

Le nom de l’association CASA LAHNINA dérive de l’italien CASA – maison – et de l’arabe dialectal LAHNINA – 

tendre – et a été choisi en reconnaissance des efforts que les trois associations susmentionnées ont réalisé pour le 

bien-être des enfants suivis par le projet. Les parents fondateurs sont toujours membre de Casa Lahnina et 

l’Association OVCI reste un partenaire régulier des activités de CASALAHNINA.  

 

Les secteurs d’intervention de CASA LAHNINA sont les suivants :   

 L’accompagnement et la prise en charge des enfants et des jeunes en situation de handicap  

 Le renforcement des capacités des acteurs associatifs  

 Conscientisation, formation et éveil artistique à travers le cinéma en partenariat avec l’Association 

Handifilm 

 Plaidoyer pour les droits des personnes en situation de handicap  

 

PRESENTATION DES DEUX PROJETS CONCERNEES  

Le poste à pourvoir s’inscrit dans le cadre de deux projets complémentaires pilotés par Handicap International en 
partenariat avec CASALAHNINA :  
 

 Le projet Emploi et Handicap (phase 2) : Vers un accès à l’emploi décent, salarié ou indépendant, pour les 
personnes handicapées au Sénégal, Bénin, Tunisie et Maroc financé par l’Agence Française de 
Développement.  Il a pour objectif d’améliorer l'accès à l'emploi des femmes et hommes handicapés grâce 
à des dispositifs d’accompagnement coordonnés, un environnement plus inclusif et un cadre institutionnel 
facilitateur. 

 Le projet 2 « Osons l'emploi inclusif ! Partenariats public-privé pour améliorer l’employabilité des jeunes en 
situation de handicap et des femmes vulnérables dans la région de Rabat Salé Kénitra (RSK) » financé par 
Bruxelles Capitale. Le résultat attendu du projet est que les femmes et les personnes en situation de 
handicap puissent améliorer leur autonomie économique et soient plus compétitifs sur le marché du travail. 
 

Les deux projets adoptent une démarche complémentaire et sont mis en œuvre sur le même territoire de la région 
Rabat-Salé-Kénitra. Tous deux prévoient de collaborer avec les acteurs de l’emploi publics et de la société civile. 
 

Objectif du poste : 

Le chargé d’insertion et de plaidoyer devra conseiller et proposer des actions d'accompagnement professionnel 

afin de favoriser l’employabilité des jeunes en situation de handicap et leur insertion professionnelle. Aussi, il devra 

participer et animer l’élaboration le plan de plaidoyer et assurez la mise en œuvre des activités et campagnes de 

plaidoyer au niveau régional et national. 



Responsabilités  

Insertion :  

 Recevoir les jeunes en situation de handicap en entretien 

 Établir un diagnostic individuel sur la situation des jeunes en situation de handicap reçus 

 Informer et orienter le public cible 

 Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 

 Coopérer avec des partenaires institutionnels et associatifs  

 Assurer une veille sur l'activité d'insertion professionnelle des publics vulnérables  

 Assurer un suivi administratif et financier du projet 

 

Plaidoyer :  

 

 Participer à l’élaboration du plan de plaidoyer prévu dans le cadre du projet Emploi & Handicap  

 Assurer la mise en œuvre des activités de plaidoyer auprès des pouvoirs publics marocains 

 Représenter CLH auprès d'institutions et d'organisations marocaines 

 Rédiger des notes de synthèses, documents de position, rapports et autres documents de plaidoyer 

 Travailler en collaboration avec l’ANAPEC, les associations et plateformes de jeunes au niveau régional 

 Participer à la mise en œuvre de la communication en lien avec le plaidoyer 

 Contribuer à la capitalisation, évaluation et appropriation du plaidoyer mené dans le cadre du projet  

 

Compétences : 

 Forte autonomie dans l’organisation de son travail, organisé et rigoureux, capacité à travailler en équipe, 

envie d’apprendre, Respect des procédures, flexibilité. 

 Maîtrise des logiciels du pack office, la bonne maîtrise de l’Excel est un atout.  

 Bonne maîtrise du français (lu, écrit, parlé)  

 

Le poste nécessite de se déplacer régulièrement hors du bureau.  

Profil académique et expérience 

 Etre de formation niveau minimum Bac +3/+4 en relation avec la thématique du projet  

 Disposer d’une expérience professionnelle dans le secteur humanitaire, associatif ou dans la sphère 
publique de 1 an minimum ; 

 Disposer des notions de bases en stratégies de plaidoyer et la mise en œuvre de campagnes de 
plaidoyer ; 

 Avoir de bonnes connaissances et/ ou une expérience en aide publique au développement, en action 
humanitaire, droit international humanitaire. Au moins 1 an d’expérience dans le domaine de la gestion 
administrative ou de la comptabilité.  

 

Salaire net : à partir de 9000 MAD 

Composition du dossier de candidature : CV et Lettre de motivation. 

Date limite d’envoi des candidatures : 21/11/2021 à 23h59 
 
 
 

Veuillez adresser vos dossiers par e-mail intitulé « chargé d’insertion et de plaidoyer» 
à l’adresse suivante : casalahnina@yahoo.fr 

Seuls seront contactés les candidats et candidates retenus lors de la première sélection. 

 


