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DESCRIPTION DE POSTE 
 

I. INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Titre du poste Stagiaire unité santé 

Grade NA 

Lieu affectation Rabat, Maroc 

Durée du contrat 6 mois 

Supervision globale Coordinatrice santé et migration 

Cette position sera basée à un 
bureau régional, HQ, MAC, PAC, 
bureau administratif ou un bureau de 
pays ? 

Bureau pays 

Entrée en poste Le plus tôt possible 

Supervision directe Assistante de projet 

Nombre de personnes à superviser N/A 

II. CONTEXTE GÉNÉRAL 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale, 
présente au Maroc depuis 2007, spécialisé dans le domaine des migrations.  

Au Maroc, l’OIM met en œuvre des programmes visant la protection et la résilience des populations 
migrantes, le renforcement du lien entre la migration et le développement ainsi que l’assistance aux 
jeunes marginalisés en vue d’une prévention de la migration irrégulière depuis le Maroc. La 
promotion de la santé et du bien-être des populations migrantes est un aspect clé des programmes 
de protection menés par l’OIM Maroc. 

Dans le cadre de ses projets santé, l’OIM accompagne les acteurs gouvernementaux et non-
gouvernementaux ainsi que les populations migrantes afin de garantir le droit à la santé des migrant-
e-s en tant que droit humain. 

La santé est une thématique transversale à plusieurs projets menés par l’OIM, tel que démontré par 
la réponse de notre organisation au COVID-19. Toutefois, actuellement, l’OIM met en œuvre deux 
projets spécifiquement santé :  

1) Un projet régional santé intitulé : « Favoriser la santé et la protection des migrant-e-s vulnérables 
transitant par le Maroc, la Tunisie, la Lybie, l’Egypte, le Yémen et le Soudan » financé par le Ministère 
des Affaires Etrangères de la Finlande et mis en œuvre par l’OIM Maroc depuis 2015. Ce projet, 
actuellement dans sa phase III (août 2020-mai 2023), contribue à l’amélioration de l’état de santé 
des populations migrantes et garantit leur accès à la santé.  

2) Un projet dans le domaine de la santé mentale intitulé « Renforcement des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial et leur accès aux populations migrantes au Maroc », financé par 
le gouvernement du Japon. Ce projet, mis en œuvre de mars 2021 à mars 2022, a pour but 
d’améliorer l’identification des besoins en santé mentale et soutien psychosocial afin de mettre en 
place un parcours de soins adapté. Dans le cadre du projet régional santé, l’OIM Maroc cherche 
un/une stagiaire pour appuyer la mise en œuvre et le suivi des activités en lien avec la santé des 
migrant-e-s au Maroc et dans la région. 
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III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 
Le stagiaire travaillera sous la supervision directe de l’assistante de projet. Son travail 
consistera à :  
 

• Aider à gérer la logistique des activités des projets et l’organisation des événements 

: préparation des demandes d’achat et de paiement de l’unité santé, suivi avec 

l’unité achat/logistique, rédaction des courriers d’invitation et acheminement des 

invitations ; 

• Aider à la production d’outils et supports d’information sur la santé des populations 

migrantes ;  

• Aider dans la prise de note et la rédaction des comptes rendus et rapports 

d’ateliers, de réunions, de formations et séminaires liés à la thématique ; 

• Etablir des liens et assurer la liaison avec les organismes et les ministères 

partenaires, pertinents pour le programme selon les directives de la superviseure ; 

• Assister dans l’archivage de la documentation liée au projet régional santé 

• Exécuter d’autres tâches confiées par l’assistante de projet ou coordinatrice santé 

et migration dans les limites de ses fonctions.  

 

• Toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur. 

 

IV. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES DEMANDÉES 

ÉDUCATION 

 

• Diplôme supérieur (Bac+3 minimum) de préférence en science médicales ou en 
sciences sociales, ou toutes autres disciplines apparentées ; 

EXPÉRIENCES 

• Expérience dans la gestion de projets ou programmes de développement social 

souhaitée 

• Expérience spécifique auprès des populations migrantes serait un plus. 

 COMPÉTENCES 

• Rigueur, assiduité, flexibilité et adaptabilité au contexte ;  

• Motivation à travailler dans un contexte multiculturel et multidisciplinaire ;  
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• Fortes aptitudes de travail aussi bien de manière indépendante et autonome qu'en 

équipe, avec le bon sens des responsabilités ; 

• Bonnes aptitudes en communication ; 

• Connaissance des acteurs de la santé de la migration institutionnels et associatifs 

au Maroc serait un plus ;  

• Connaissance de la thématique de la migration et de la situation des migrants au 

Maroc (situation administrative, accès aux droits, accès à la santé, situation socio-

économique…) est un atout ; 

• Connaissance du travail avec les Nations Unies, les ONG internationales, les ONG 

locales ou les organisations de la société civile serait un atout ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles en français. La connaissance de l’anglais est 

vivement souhaitée ;  

• Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, réseau internet 

 

Compétences de base 
 

• Travail en équipe : développe et favorise une collaboration efficace au sein des 
unités et entre elles pour atteindre des objectifs communs et optimiser les 
résultats. 

 

• Production de résultats : Fournit des résultats de qualité et dans les temps ; est 
orienté vers l'action et déterminé à atteindre les résultats accordés. 

 

• Gestion et partage de connaissances : cherche continuellement à apprendre, 
partager les connaissances et innover. 

 

• Responsabilité : s'approprie la réalisation des priorités de l'organisation et 
assume la responsabilité de son propre travail et de celui qu’il délègue. 

 

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte 
; explique des questions complexes de manière informative, inspirante et 
motivante. 

 
 
 
 

 
LANGUES 

Demandées Souhaitées 

Excellente maîtrise du français (écrit, lu 
et parlé) 

La maîtrise de l’anglais et l’arabe est un          
fort atout 
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Candidature 

 

Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature et possédant les 

qualifications requises sont prié-e-s d’envoyer leur CV, une lettre de motivation ainsi que 

deux personnes de référence en indiquant en objet « Stagiaire unité santé » à l’adresse 

électronique oimrecrute@iom.int, au plus tard le 

08 février 2022 avant minuit à l’heure marocaine. 

 
Seuls les ressortissants marocains et les résidents au Maroc avec un permis de 

travail valide seront retenus. 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

 

mailto:oimrecrute@iom.int

