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DESCRIPTION DE POSTE 

 

I. INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Titre du poste Assistant de projet 

Grade  G4 

Lieu affectation  Rabat  

Durée du contrat  1 an 

Section  Projet « 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 » 

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

 
Bureau Maroc (OIM Rabat)  

Entrée en poste  Le plus tôt possible   

Supervision directe   Chargé(e) de projet 

Number of Direct Reports 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 
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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 de ces projets santé, l’OIM Maroc cherche un/une assistante de 
projets 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.  

Fiche Projet Santé 

Phase III Maroc (002).pdf
  

Fiche projet Santé 

mentale OIM -2.pdf
 

III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

L’assistant-e de projet basé-e à l’OIM Rabat travaillera sous la supervision de la 
coordinatrice santé et migration. Le travail de l’assistant-e de projet consistera à:  

 

• Assister la coordinatrice santé et migration dans la mise en œuvre et le suivi 
technique des projets conformément au plan de travail et aux documents de 
projet et, en particulier dans la gestion administrative des projets ; 

• Contribuer à l’élaboration des rapports narratifs, comptes rendus des 
réunions de travail et autres documents requis pour les activités ; 

• Assister dans la préparation des outils de communication et du matériel de 
visibilité des projets et des évènements ; 

• Assurer les correspondances avec les organismes, ministères et 
associations partenaires, pertinents pour le projet selon les directives du 
superviseur ; 

• Assister dans le suivi des cas vulnérables, de l’assistance directe et faire le 
lien avec le réseau des acteurs ; 

• Assister dans la coordination de la logistique et préparer l’organisation pour 
tous les évènements prévus dans le cadre des projets ; 

• Participer aux visites sur le terrain selon les besoins des projets ; 

• Intégrer la dimension de Genre dans tous les documents et/ou activités 
lorsque pertinent ; 

• Exécuter toutes autres tâches confiées par le superviseur dans la limite de 
ses fonctions.  

 

IV. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DEMANDEES 

EDUCATION 

 

• Diplôme supérieur (Bac+3 minimum) de préférence en sciences médicales, 
santé publique ou sciences sociales ou tout autres disciplines apparentées  

• Expérience spécifique auprès des personnes migrantes serait un plus 
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• Connaissance du travail avec les Nations Unies, les ONG internationales, 
les ONG locales et/ou les organisations de la société civile serait un atout,  

• Expérience dans la prise de parole en public serait un plus.  
 

 

EXPERIENCE  

 
▪ Expérience de travail avec une organisation internationale ou autre 

institution de coopération internationale. 
 

COMPETENCES  

 
▪ Rigueur, assiduité, flexibilité et adaptabilité au contexte ; 
▪ Motivation à travailler dans un contexte multiculturel et multidisciplinaire ; 
▪ Fortes aptitudes de travail de façon autonome et en équipe avec le respect 

des délais ; 
▪ Bonnes aptitudes en communication; 
▪ Bonne connaissance des acteurs en santé et migration au Maroc serait un 

plus ; 
▪ Connaissance de la thématique de la migration et de la situation des migrant-

e-s au Maroc est un atout ; 
▪ Très bonnes capacités rédactionnelles en français. L’anglais serait un atout 

majeur.  
▪ Maitrise des outils informatiques Microsoft. 

 

V. LANGUES 

DEMANDÉES SOUHAITÉES 

FRANCAIS ,ANGLAIS ARABE 

VI. 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 « Assistant de projet santé » àl’adresse électronique 
oimrecrute@iom.int, au plus tard le 10 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 

 

 


