
 

  

Chargé(e) de projet 

Formation et insertion professionnelles dans les métiers de la santé 

Casablanca, MAROC 

 
 
CONTEXTE  

 
L’Institut européen de coopération et de développement (IECD), organisation de solidarité internationale créée en 1988, 

met en œuvre des projets de développement économique et humain dans une quinzaine de pays, en partenariat avec 

des institutions locales, permettant aux jeunes et personnes en situation précaire d’accéder à des emplois décents et 

durables, dans un environnement éducatif et sanitaire de qualité.Plus de 30 années d’expérience dans les domaines de 

l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi des jeunes ont permis à l’IECD de développer un vrai 

savoir-faire au service des personnes les plus vulnérables. L’Institut opère dans 15 pays, 4 zones géographiques (Proche 

Orient, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne/Madagascar et Asie du Sud-Est), et est structuré autour de programmes 

phares et d’une offre de service éprouvée sur plus de 60 projets permettant d’agir auprès de plus de 30 000 personnes 

bénéficiaires.  

 

L’IECD est présent au Maroc depuis 2014 pour la mise en place de filières de formation aux métiers de l’électricité dans 

4 écoles. Désireux de développer d’autres filières de formation l’IECD a réalisé une étude de faisabilité début 2019 sur le 

secteur des soins à la personne. Malgré un nombre croissant de personnes âgées et/ou dépendantes, la société 

marocaine souffre en effet d'un manque flagrant de politiques publiques adaptées. Le secteur étant amené à se 

développer rapidement avec un besoin croissant de personnel qualifié dans les structures d’accueil et surtout à domicile, 

différentes initiatives sont mises en place au niveau gouvernemental pour développer l’offre de formation.  

 

Dans ce cadre, l’IECD travaille actuellement sur deux volets :  

- Le développement de formations courtes, à destination d’un public de jeunes, vulnérables et éloigné de l’emploi. 

Ces formations, dans le secteur de l’aide à la personne, sont déployés en partenariat avec l’association l’Heure 

Joyeuse à Casablanca et le CDRT à Marrakech.   

 

- Le lancement d’un réseau des acteurs de la formation aux soins à la personne, visant à valoriser les métiers du 

secteur et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les membres.  

 
MISSIONS  

 

1. Accompagnement de la mise en œuvre des activités du programme Formations Santé : 

• Accompagner la mise en place des activités d’orientation et d’emploi dans les écoles partenaires : formation 
des responsables du suivi, organisation d’activités (conférences, journée portes ouvertes, visites 
d’entreprises, sessions soft skills …) 

• Lancer un bureau d’orientation et d’emploi (BOE) dans les nouveaux centres partenaires  

• Appuyer la formalisation des contenus pédagogiques et des outils de suivi des formations 

• Accompagner la rédaction des enquêtes de parcours des lauréats 
 

2. Reporting et communication et suivi budgétaire 

• Appuyer la collecte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs demandés par les partenaires financiers, auprès 
des partenaires du projet  

• Réaliser les outils de communication du projet en coordination avec Paris 

• Participer à la rédaction des rapports narratifs et propositions pour les partenaires financiers  

• Participer au processus de suivi financier, en appui à l’équipe finance et programme. 



 

 

3. Appui général au lancement du réseau formation santé méditerranéen  

• Rédiger les documents fondateurs du réseau (document de présentation, statut, charte des membres, …) 

• Appuyer l’organisation de toutes les activités du réseau entre les membres : missions, formations, sessions 
d’échanges de bonnes pratiques 
 

 
PROFIL RECHERCHE 

  
Formation : Master/école généraliste – commerce, économie/gestion, IEP, développement 

Expérience : expérience d’au moins 2 ans dans le domaine associatif, de la gestion de projet, ou en institutions 

internationales 

 

Compétences et qualités attendues : 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit et de l’arabe dialectal 

• Excellentes capacités rédactionnelles  

• Excellente maitrise d’Excel 

• Compétences en gestion de projet et suivi d’activités  

• Compétences en événementiel et en communication 

• Capacité de représenter l’IECD auprès d’acteurs privés ou institutionnels 

 

Qualités personnelles : 

• Très bon relationnel, diplomatie avec les partenaires, ouverture d’esprit, écoute patience et bon contact avec les 

jeunes. 

• Rigueur et organisation 

• Autonomie, dynamisme, force de proposition 

• Travail en équipe dans un environnement multiculturel 

• Intérêt pour la formation et l’insertion professionnelles des jeunes en difficulté, 

• Solides qualités morales : honnêteté, humilité, respect 

 

CONDITIONS  

 
Statut : contrat de droit marocain à temps plein 
Dates : début avril 2022 ; CDD de 12 mois  
Sous la responsabilité de la cheffe de projet Santé, basée à Casablanca. En collaboration fréquente avec l’équipe IECD 
Maroc et la coordination à Paris. 
Localisation : Casablanca, déplacements fréquents à prévoir à Casablanca, à Marrakech et au Maroc selon les besoins du 
projet 

 

CONTACT 

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 

en précisant l’intitulé du poste à contact.maroc@iecd.org 

Date limite de dépôt des candidatures le 4 mars 2022 
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