
Enactus Morocco recrute des Animateurs de plateforme sur la
province Chtouka Ait Baha

Programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes »
Région Souss-Massa.

Localisation des postes :
Province Chtouka Ait Baha

Enactus Morocco

Enactus Morocco est une association marocaine qui œuvre dans le domaine de
l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable. Elle développe des
partenariats entre le monde des affaires et celui de l‘enseignement supérieur afin de
préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays
en tant que futurs leaders entrepreneurs, éthiques et socialement responsables.

Contexte

Nous recrutons des animateurs de plateformes dans le cadre du programme lancé
par l’Initiative National de Développement Humain « Amélioration du revenu et
inclusion économique des jeunes ». Ce programme vise la promotion et le
développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes au niveau de la région Souss
Massa, à travers la mise en place d’un mécanisme d’appui technique adapté, aux
différentes phases de pré et post création, permettant ainsi de booster la création
d’entreprises chez les jeunes et améliorer le taux de survie des entreprises créées.

Les animateurs juniors auront pour mission principale d’assister le coordinateur de la
plateforme dans l’implémentation et le suivi des candidats au niveau de la
plateforme d’accueil des jeunes dans la région.

Principales missions

Sous la responsabilité directe du coordinateur de projet au niveau de la plateforme
d’accueil des jeunes, l’animateur aura pour missions de :

● Accueillir et orienter les jeunes au sein de la plateforme ;
● Reporter les besoins des jeunes bénéficiaires et des porteurs de projets ;
● Créer et gérer une  base de données des bénéficiaires ;
● Organiser des sessions d’information ;
● Organiser l’agenda des ateliers de formation et d'accompagnement ;
● Suivre l'exécution du plan d’accompagnement élaboré avec chaque

bénéficiaire des différents parcours de l’accompagnement proposés au sein
du centre d’accueil ;



● Veiller au bon déroulement des sessions et ateliers animés par les formateurs
et experts externes ;

● Assurer un reporting régulier de l'état d'avancement de toutes les activités
liées au programme au niveau de la plateforme ;

● Entretenir une bonne relation avec l’ensemble des membres de l'écosystème
entrepreneurial au niveau local et régional ;

● Représenter Enactus Morocco dans différents événements organisés au
niveau de la région.

Diplômes & Expériences

● Avoir un diplôme Bac+3 ou équivalent, en gestion, entrepreneuriat ou toutes
autres disciplines pertinentes ;

● Avoir une expérience de 1 an minimum dans le domaine de l’entrepreneuriat
et d’accompagnement des jeunes ;

● Être lauréat du programme Enactus est un fort atout.

Compétences recherchés

● Bonne communication ;
● Diplomatie ;
● Leadership ;
● Bonne organisation/rigueur ;
● Débrouillardise ;
● Disponibilité et flexibilité ;
● Polyvalence.

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 24 Décembre 2021
à l’adresse «morocco@enactus.org» en précisant l’objet du mail l’intitulé du poste et
votre nom complet comme suit: Animateur de plateforme “NOM DE LA
PRÉFECTURE/PROVINCE” - Prénom & Nom

Exemple : Animateur de la plateforme “Province Chtouka Ait Baha” - Prénom
& Nom
Notes: Seules les candidatures complètes seront traitées.

mailto:morocco@enactus.org

