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1. Présentation 

ProgettoMondo Mlal Maroc (PMM), le demandeur, est une ONG italienne active au Maroc depuis 

2001, basée à Beni Mellal et spécialisée dans le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les 

enjeux territoriaux et humanitaires de la migration. 

2. Contexte 

Le Maroc a connu depuis quelques années l’évolution du phénomène migratoire : de pays 

d’émigration, puis de transit, le Royaume est non seulement un pays d’accueil et d’installation 

durable pour de nombreux migrant.e.s mais aussi un choix irréversible pour la communauté 

marocaine à l’étranger désirant de retourner dans leur pays et s’y installer définitivement. Cette 

réalité constatée révèle la nécessité accrue de revoir la conception des politiques publiques au 

niveau local en intégrant progressivement la dimension migratoire et veiller à la bonne gouvernance 

et la mise en œuvre effective des politiques migratoires au niveau régional. 

Dans ce sens le projet « Déploiement des politiques migratoires au niveau régional –DEPOMI –Maroc 

» financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence 

belge de coopération ENABEL en étroite collaboration avec les autorités locales et centrales du 

MCMRE, œuvre pour une migration sûre, sans risque, légale et organisée au départ, à destination et 

au sein de la région de Beni Mellal Khenifra suivant une approche fondée sur les droits humain via 

l’instauration d’un système de gouvernance migratoire fondé sur les droits humains dans la région et 

l’intégration de la dimension de la migration progressivement dans les politiques et stratégies 

publiques au niveau régional. 

L’objectif général du projet : œuvrer pour une migration sûre, sans risque, légale et organisée au 

départ, à destination et au sein de la région de BMK suivant une approche fondée sur les droits 

humains. 

L’objectif spécifique : Instaurer un système de gouvernance migratoire fondé sur les droits humains 

dans la région. 

Le projet se réfère tout d’abord à la nouvelle politique migratoire lancée en 2013, la SNIA qui vise à 

"Assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires dans le 

cadre d’une politique cohérente, globale, humaniste et responsable". Les actions proposées par les 

demandeurs mettent en place un dispositif de gouvernance migratoire au niveau régional qui repose 

sur la convergence et l'efficacité des politiques publiques, et la cohérence des instruments et moyens 

déployés au niveau central et dans les régions. Par ailleurs l’Action, en proposant des opportunités 

concrètes à la fois de mobilisation de la diaspora marocaine pour des investissements  solidaires et 

productifs et de réinsertion socioéconomique des migrants de retour, contribue à 

l’opérationnalisation de la SNMRE qui vise à renforcer et dynamiser les liens entre les MRE et le 

Maroc, à protéger leurs droits et intérêts ainsi qu’à les aider à contribuer au développement du 

Maroc. Enfin, la poursuite du processus de décentralisation avec la phase de "régionalisation 

avancée" offre des opportunités importantes pour les régions en termes d'animation et de mise en 

cohérence des politiques publiques. 



 

 
 

 

 

 

3. Zone d’intervention 

La région cible du projet : Béni Mellal-Khénifra 

 

4. Caractéristiques du poste : 

 

● Intitulé du poste : Chargé(e) de projet  

● Type et durée du contrat : Contrat de travail de droit marocain à durée déterminée à temps 

plein, assorti d’une période d’essai ; 

● Lieu du travail : Béni Mellal, avec des déplacements dans la région de Béni Mellal-Khénifra.  

● Date début de contrat : 01 Janvier 2022. 

 

5. Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité hiérarchique directe de la Coordinatrice du projet DEPOMI de Progettomondo, 

le/la Chargé(e) de projet est responsable d’assurer la mise en place, le suivi et la bonne exécution des 

activités sur le terrain, en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du projet et les 

différents partenaires, à travers les principales tâches et responsabilités suivantes : 

● Participer aux réunions du Comité de Pilotage du projet DEPOMI et aux réunions périodiques 

du Progettomondo ; 

● Appuyer la coordinatrice dans la planification et l'implémentation des activités définies par le 

plan d’action du projet DEPOMI ; 

● Tenir et mettre à jour le tableau de bord d’avancement des activités et des indicateurs de 

suivi ; 

● Assurer le reporting mensuel et trimestriel des activités du projet ; 

● Rendre compte des activités réalisées auprès de la coordinatrice du projet à travers la 

rédaction des rapports des activités ; 

● Gestion des relations avec les autorités publiques impliquées dans les activités du projet 

DEPOMI dans la province de Béni Mellal et au niveau régional/national. 

● Organiser les formations/évènements et animer et/ou co-animer en cas de besoin ; 

● Organiser et participer à des comités de suivi et de monitoring avec l’équipe et/ou avec les 

parties prenantes du projet ; 

● Superviser et accompagner le travail des animatrices du projet ; 

● Faciliter et accompagner les travaux des experts/prestataires chargés des études, 

formations, évaluation et capitalisation, etc. ; 

● Toutes autres tâches qui lui seront confiées par son responsable. 

 

  



 

 
 

 

 

 

6. Profil recherché : 

● Niveau d’études minimum : BAC + 3/5 dans un domaine en lien avec le poste (Etudes 

internationales, Droit, sciences politiques, sciences humaines…) ; 

● Expérience minimum de 3 ans dans la gestion des projets de développement, de la 

gouvernance et de la migration ; 

● Bonne connaissance en droits humains/droit de la migration et de l’asile, 

régionalisation/décentralisation ; 

● Maîtrise du Pack Office : Word, Power Point, Excel, etc. ; 

● Très bonne connaissance de l’arabe et du français à l’écrit et à l’oral ; 

● Bonne connaissance du milieu d’intervention de l’Action (institutions publiques, associations 

et acteurs sociaux) ; 

● Bonnes compétences organisationnelles, rigueur, souci du détail ; 

● Dynamique, esprit d’initiative, flexibilité, persévérance et sens de responsabilité, avec un fort 

esprit d’équipe et de collaboration ; 

● Avoir le permis de conduire et une très bonne aptitude à conduire en complète autonomie, 

dans tout type de trajet et pour de longues distances. 

 

7. Modalités d’envoi des candidatures 

 

Merci d’adresser votre candidature en envoyant votre CV (avec références) et lettre de 

motivation à l’adresse mail : marocco.benesso@progettomondo.org 

NB : 

- Date limite d’envoie des candidatures :   le 15/12/2021 à minuit 

-  Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien 
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