
 

 

 
PCDC souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 

 

ASSOCIATION PIONNIERS DU CHANGEMENT POUR 

LE DEVELOPPEMENT ET LA CULTURE 

 

Fiche de poste. 

Information sur le poste 

Titre du poste - Chargé(e) de projet  

Organisme - Association Pionniers du 
changement 

Lieu d’affectation  - Oujda  

Entrée en poste - Janvier 2022 

Durée du contrat - 14 mois à plein temps (avec 2 mois 
d’essai) 

 

Introduction 

Pionniers du Changement pour le développement et la culture (PCDC)  est une association 

marocain régie par le Dahir n°1.58.376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit 

d’association tel qu’il a été modifié et complété par la suite, notamment par la nouvelle loi n° 75-

00 telle qu’elle a été complétée et modifiée. 

L’Association a été créé le 20 Octobre 2014, à Oujda, son siège est situé à Boulevard Abderahman 

Mokhtarie numéro 51 alboustane3 Oujda, dans la région de l’Oriental du Maroc, Elle Œuvre dans 

les volets suivants : 

-          La Migration 

-          Les droits de l’homme 

-          La formation professionnelle 

-          La culture 

Dans le cadre de son projet PROMO : Protection des migrants à l’Oriental visant « l’amélioration 

du bien-être psycho-sociale et le vivre ensemble des migrants en situation de vulnérabilité dans la 

ville Oujda – Berkane et région », En partenariat avec l’Association Maroc Solidarité Médico-

Sociale (MS2), Financé par l’Agence de Catalane de Coopération au Développement (ACCD),  

 



  
 
 
 

  

PCDC souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion           
 

Missions générales du poste 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Exécutif de l’Association Pionniers du 

changement et en collaboration avec le (a) coordinateur / trice générale du projet à l’Association 

MS2 . Le (a) chargé ( e ) de projet devra permettre le développement du projet PROMO et sera 

chargée de suivi technique du projet : 

- Mettre en œuvre le projet : Planification, Mobilisation, Identification, Collaboration avec 

les partenaires... 

- Assurer le reporting technique du projet  

- Assurer les échanges avec les partenaires techniques et financiers du projet 

- Participer à la production des outils de reporting d’animation et de note de travail dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet  

- Participer au comité de suivi et de pilotage de projet* 

- Participer en collaboration avec la chargée administrative et financière de l’association 

Pionniers du changement au suivi et au reporting financier du projet  

- Assurer la communication du projet. 

Profil requis  

-  +4). 

- ans dans la gestion de projet. 

- rience associative est demandée. 

-  

- outils bureautiques. 

-  

-  relationnelles, dynamisme, et réactivité. 

- planification, de synthèse et d’analyse. 

-  

- Connaissances dans les domaines de la migration  

- Capacités à endurer un rythme de travail soutenu toute l’année.  

Nous vous proposons  

Un contrat CDD de 14 Mois à partir du Janvier 2022 (Avec 2 mois d’essai). 

Comment Postuler ? 

Adressez votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse recrut.pcdc@gmail.com En 

spécifiant en Objet : Coordination – PROMO Les candidatures n’incluant pas cet intitulé ne 

seront pas prises en compte. Et ce Avant le 31 Décembre 2021 à 00h00 Heure Maroc. 
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