EFE-Maroc – Contrat de prestation - Consultant(e)

Poste : Consultant(e)
Basé au : Maroc (Des déplacements nationaux à prévoir)
Type de contrat : Contrat de prestation

À propos d’EFE-Maroc
La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une association de droit
marocain, reconnue d’utilité publique et membre du réseau international Education For Employment
(EFE). Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les
opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail. EFE-Maroc propose des
programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques
demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d’embauche dans des
secteurs porteurs, dont l’offshoring, les technologies de l’information et de la communication,
l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness, la vente, le tourisme et les énergies renouvelables.
Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de 63.000 jeunes et inséré 78% des lauréats de ses
programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 350 employeurs. Pour plus
d’information, consulter www.efemaroc.org et www.efe.org

A propos du Projet
EFE-Maroc a signé une convention avec ENABEL, l’Agence Belge du Développement afin de fournir des
compétences numériques à 270 femmes et jeunes vulnérables au Maroc et de favoriser leur
employabilité dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC).
Ce projet favorise une croissance économique inclusive et stimule la compétitivité de l'économie
numérique du Maroc grâce à la formation axée sur la demande des jeunes demandeurs d'emploi,
directement liée à des possibilités d'emplois rémunérateurs dans un secteur informatique en plein
essor. Cet objectif sera atteint grâce à un programme de formation mixte composé d'une formation
numérique en ligne et de compétences générales en classe et d'une formation technique en
programmation informatique.
L’objectif principal du projet est de placer au moins 123 lauréats d’EFE Maroc dans le secteur des TIC
sur l’ensemble des villes du royaume selon le besoin du marché de l’emploi.

Mission Générale du/de la consultant (e) recherché(e)
En coordination étroite avec le siège d’EFE-Maroc à Casablanca, le/la Consultant(e) a pour mission
d’accompagner la Fondation à atteindre l’objectif précité.

Pour ce faire, cette mission comprendra les 3 composantes majeures suivantes :
-

Composante 1 : réalisation d’une cartographie des recruteurs dans le secteur des TIC et de
leurs besoins en termes de compétences et de ressources humaines
Composante 2 : appui et accompagnement des équipes opérationnelles d’EFE-Maroc dans
l’insertion des lauréats de la Fondation dans le secteur des TIC
Composante 3 : organisation d’évènements ayant pour objectif de faciliter l’insertion des
lauréats EFE-Maroc (Job fair, journées de recrutement, afterworks, journée RH…) auprès des
recruteurs majeurs du secteur des TIC

Les tâches et responsabilités, les objectifs, les livrables et les modalités de rémunération sont
détaillées dans le tableau ci-dessous par composante :
OBJECTIFS

LIVRABLES

•

COMPOSANTE 1
Identification des
recruteurs majeurs dans
le secteur des TIC sur
tout le territoire
marocain

•

•

•

Evaluation de leurs
besoins en
recrutements ainsi que
des profils recherchés

•

Réalisation d’une
cartographie des
compétences et des
besoins de ces
recruteurs par région

•

Etude
sectorielle/cartographie des
compétences par région

COMPOSANTE 2
Prospection et
développement des
partenariats avec les
recruteurs potentiels préidentifiés
Appui au développement du
réseau de partenaires de la
Fondation (universités,
OFPPT, ANAPEC, ONG
partenaires, etc.) ;
Accompagnement dans le
placement des lauréats d'EFE
Maroc dans le secteur des
TIC ;

•

•

MODALITÉS DE
RÉMUNÉRATION

Fixe

Rapports mensuels avec
le nombre des
personnes placées dans
le secteur des TIC
Contrats de travail (ou
équivalent) des
personnes placées

Variable, en fonction des
placements effectifs réalisés,
justifiés par un contrat de travail
ou équivalent

COMPOSANTE 3
• Organisation d’un évènement de
recrutement « Speed Recrutement
Event » en présence des principaux
recruteurs du secteur et des lauréats
de la Fondation sélectionnés avec
l’aide des équipes opérationnelles
d’EFE Maroc

•

Rapport (au plus tard 30
jours après l’évènement)
avec le nombre de personnes
placées au sein des
entreprises participantes
• Contrats de travail (ou
équivalent) des personnes
placées
Variable, en fonction des placements
effectifs réalisés à l’issue de
l’évènement, justifiés par un contrat
de travail ou équivalent

Qualifications requises
• De formation Bac+5 et plus, en lien avec la mission (Management de projet, entrepreneuriat social,
gestion des organisations, économie, gestion, etc.) ;
• Ayant une expérience de plus de 4 ans dans des missions de conseil similaires ;
• Excellente connaissance de la problématique de l’emploi au Maroc et en particulier des enjeux et
challenges du secteur des TIC ;
• Aisance rédactionnelle et compétences interpersonnelles afin de collaborer de manière efficiente à
la fois avec les partenaires et les équipes opérationnelles de la Fondation ;
• Très bonne maîtrise de l’anglais, du français et de l’arabe ;

Le contrat
Le contrat entre EFE Maroc et le/la consultant(e) recruté(e) couvrira la période Mars 2022-Janvier
2023.

Modalités de candidature
Les dossiers de candidatures doivent être composés des éléments suivants :
-

Une offre technique comprenant notamment :
o La méthodologie du/de la consultant(e) pour atteindre les objectifs escomptés, par
composante.
o Un rétroplanning sur la période Mars 2022 à Janvier 2023 par composante
o Des références dans des missions similaires

-

Une offre financière précisant la tarification par composante tenant compte des modalités
fixes ou variables précisées ci-dessus.

Toute question ou précision sont à communiquer à l’adresse suivante rh@efemaroc.org avant le 8
mars 14h. Les dossiers de candidature (offre technique et financière) sont à transmettre, par courriel
uniquement, à l’adresse suivante : rh@efemaroc.org avec pour objet : Candidature Consultant(e)–
Prénom Nom au plus tard le 12 mars 17h.

