
TDR coordinateur

Présentation de l’association

The Minority Globe utilise la méthodologie artistique, la pratique culturelle et le rôle
thérapeutique de l'art comme outils de réflexion, d’action et de plaidoyer sur les questions de
la migration. Officiellement déclarée au Maroc en 2016, The Minority Globe opère sur le
terrain sous la forme d’une entreprise dès 2009.

L’association agit en faveur des personnes invisibilisées et sous-représentées au sein de la
collectivité telles que les femmes vulnérables, les mères célibataires, les jeunes précaires et
les mineurs non-accompagnés.

The Minority Globe s'est doté des objectifs suivants :

● Créer des formes de participation artistique – arts vivants, arts dans l'espace public –
visant à créer des liens de solidarité entre la population marocaine et migrante.

● Développer des outils pédagogiques et inclusifs adaptés au besoin des
communautés.

● Accompagner les artistes émergents migrants et marocains.

Site internet : www.theminorityglobe.org

Le projet

Afin de diffuser la culture de l’égalité et de lutter contre les stéréotypes liés au genre,
l’association The Minority Globe propose le projet photographique LOOK AT ME, en
partenariat avec le Collectif des Communautés Subsahariennes (CCSM) et le Réseau des
Femmes d’Immigrées et Epouses (REFIME). Ce projet est composé d’une formation au
genre du reportage photographique et d’une résidence de création d’images
photographiques. Il se conclut par l’organisation d’une exposition dans l’espace public et
d’un atelier de restitution réunissant les femmes participantes, les responsables des
politiques publiques, les acteurs de la société civile afin de proposer des solutions aux
problèmes incarnés par les photographies.

Pour un contrat de prestation de service, l’association The Minority Globe recrute un
coordinateur. Le coordinateur devra obligatoirement posséder un statut auto-entrepreneur
ou équivalent.

http://www.theminorityglobe.org


Profil du coordinateur

- expérience d’au moins deux (2) ans dans la gestion, la coordination et l’organisation
de projets culturels

- aisance à gérer les relations interpersonnelles et interculturelles
- intérêt pour les arts et la culture
- bonne connaissance des questions liées au genre
- esprit d'initiatives et autonomie

Compétences

- maîtrise courante du français et du darija, l’anglais est un plus
- maîtrise des logiciels microsoft word et excel (ou équivalent)
- parfaite connaissance et maitrise des réseaux sociaux (facebook, instagram,

youtube)
- aisance dans la rédaction de rapports (en français)

Missions

Auprès du directeur artistique, le coordinateur devra :

● coordonner l’organisation de trois (3) formations, trois (3) résidences artistiques, trois
(3) expositions dans l’espace public, trois (3) ateliers de restitution

● faire le suivi administratif et financier des activités
● gérer la communication des activités sur les réseaux de l’association
● opérer des démarches administratives sur le terrain auprès des autorités locales
● rédiger les rapports trimestriels

Localisation

La mission se déroule à Casablanca, Rabat et Salé.

Durée

De janvier à début juillet 2022

Disponibilité

Dès que possible. Le poste proposé est à mi-temps, il s’effectue à la fois en présentiel et en
distanciel.

Candidatures

Par email info.theminorityglobe@gmail.com

mailto:info.theminorityglobe@gmail.com


Dossier de candidature

1. Lettre de motivation
2. CV

La date limite d’envoi du dossier est le 15 janvier 2022.


