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FICHE DE POSTE  

Chargé(e) de projet gestion des déchets 

Février 2022 

Description du poste :  

 
Organisation : Le Partenariat (ONG française) / Association marocaine SPFM 

Intitulé :  Chargé(e) de projet gestion des déchets  

Fonctions :   Accompagnement du projet d’appui à la gestion des déchets à Laaounate  

Lieu :   Provinces de Safi et Sidi Bennour (basé à Safi et/ou Laaounate) 

Contrat :  Contrat d’insertion (contrat local marocain) 

 
 
Contexte :  

 

Depuis ses origines en 1981, l’Association le Partenariat développe une coopération à taille 

humaine prenant en compte l’aspect transversal des actions et le développement durable des 

territoires. L’ONG travaille au Sénégal, au Maroc et en Guinée et intervient dans les secteurs 

suivants : 

• Appui à la gouvernance locale et aux initiatives de coopération décentralisée 

• Accès aux services de base : éducation, santé et accès à l’eau/assainissement 

• Développement durable et environnement : gestion des déchets, promotion des 

énergies renouvelables, éco-construction et protection des espaces naturels. 

• Formation et insertion professionnelle. 

L’association agit au Maroc depuis 2007, initialement dans le cadre du programme concerté 

Maroc et ensuite avec l’appui de la coopération décentralisée entre les anciennes régions 

Nord-Pas-de-Calais et Doukkala-Abda. De multiples actions ont été mises en œuvre depuis 

dix ans et, suite au redécoupage territorial opéré au Maroc en 2015, le Partenariat poursuit 

l’accompagnement des acteurs locaux des régions Marrakech-Safi et Casablanca-Settat 

(collectivités, acteurs déconcentrés de l’État, associations locales, etc.), notamment en 

matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, d’éducation, de diffusion des énergies 

renouvelables et d’accompagnement des changements climatiques. Le Partenariat a depuis 

ouvert une antenne basée à Safi (à 2h de Laaounate), organisée sous forme d’association de 

droit marocain.  

 

Projet de renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de la commune de 
Laaounate (Maroc) pour la gestion des services de déchets  

Ce projet a pour objectif principal d’accompagner l'adaptation au Plan National des Déchets 
Ménagers au Maroc (PNDM) dans la Commune de Laaounate par l'appui à la mise en place 
d'un service communal de collecte, de tri et de valorisation des déchets concerté, efficace et 
durable. 

• Objectif spécifique n°1 : Permettre l’amélioration des capacités de gestion de la 

commune en matière de collecte, de tri et de valorisation des déchets ménagers.  
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• Objectif spécifique n°2 : Accompagner la mise en place de dispositifs performants et 

durables de collecte, traitement et tri des déchets en accord avec les habitudes des 

populations.  

• Objectif spécifique n°3 : Appuyer la commune dans la mise en œuvre d’expériences 

de tri/valorisation dans les lieux publics. 

• Objectif spécifique n°4 : Optimisation d’une cuve de méthanisation sur les abattoirs de 

la Commune de Laaounate. 

 
Missions : 

Sous la direction du coordinateur du Partenariat à Safi et du Directeur général du Partenariat, 
le/la chargé(e) de projet aura comme missions principales :   
 

1. Suivi de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des déchets à Laaounate 
(Maroc) en appui technique et institutionnel aux partenaires locaux 

• Récolte des indicateurs du projet. 

• Information et mobilisation des acteurs. 

• Appui à l’organisation de formations. 

• Réalisation de formations pour la gestion des infrastructures et la 
sensibilisation des partenaires locaux. 

• Animation du processus de suivi-évaluation et de capitalisation des acquis. 

• Suivi des dépenses du projet déchets. 
  

2. Suivi de l’appui à la maîtrise d’ouvrage  

• Suivi des études de dimensionnement et de dossiers techniques. 

• Suivi des études environnementales. 

• Appui à la rédaction de dossiers d’appel d’offre et supervision des procédures 
administratives. 

• Suivi des chantiers. 
 
3. Suivi des partenariats techniques et institutionnels (en accord avec le 

Coordinateur) 

• Suivi du respect conventions de partenariats avec les bailleurs de fonds, 
collectivités locales, services déconcentrés de l’Etat, partenaires au 
développement et société civile pour les projets environnementaux. 

• Représentation de l’association aux réunions en lien avec le projet couvert 

• Réunions d’information et de restitution aux partenaires institutionnels sur les 
activités du projet.  

• Appui à la prospection de projets et au montage de dossiers en lien avec 
l’environnement et/ou la gestion des déchets 

 
Conditions d’exercices :  

Poste basé à Laaounate et/ou à Safi avec des déplacements réguliers dans les provinces de 
Safi et Sidi Bennour. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le/la chargé(e) de projet maintient une relation régulière avec 
le Président de l’association locale, le Coordinateur, le Directeur Technique et le Service de 
Coopération du Partenariat. Il/elle les informe des avancées dans la réalisation des activités 
et se tient à disposition des partenaires. 

 
Moyens : 

- Le/la chargé(e) de projet bénéficiera d’un bureau équipé dans les locaux à Safi et d’un 
bureau au sein de la commune de Laaounate 
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Compétences obligatoires : 

- Connaissance des procédures administratives en maîtrise d’ouvrage communale 
- Connaissance de la thématique de nettoiement et gestion des services des déchets 
- Maîtrise des outils de gestion de projet, de suivi-évaluation et du fonctionnement des 

bailleurs de fonds internationaux 
- Maîtrise du Pack Windows 
- Français et Arabe obligatoires  
- Capacités rédactionnelles 
- Permis B 

 
Compétences supplémentaires : 

- Sens de la diplomatie  
- Excellentes qualités de communication et d’expression (écrite et orale) 
- Capacités à travailler en équipe et dans un contexte international 
- Capacités partenariales et connaissance des acteurs sur le terrain 

 
Profil du candidat : 

- Grade Licence ou, de préférence, Master, en ingénierie, gestion de l’environnement, 
développement durable ou tout autre domaine pertinent 

- Expérience d’au moins 1 an sur des projets de coopération internationale en lien avec 
la gestion des déchets et l’accès aux énergies renouvelables 

 
Conditions : 

- Contrat d’insertion de 6 mois renouvelables  
- 40 heures par semaine, du lundi au vendredi 
- Prise en charge du logement à Laaounate avec possibilité de résider à Safi 
- Prise en charge d’un aller-retour Safi-Laaounate par semaine 
- Rémunération en fonction du profil et de l’expérience du/de la candidat(e) 

 
Candidature : 

Faire parvenir un CV et une lettre de motivation adressés à Ronan BRIAND, Coordinateur 
du Partenariat au Maroc, aux deux adresses suivantes coordination.maroc@lepartenariat.org 
; jcbrard@lepartenariat.org avec comme objet « Chargé(e) de projet gestion des déchets » au 
plus tard le dimanche 27/02/2022 à 23:59. 
 
 

Les candidatures seront étudiées dès leur réception. Le Partenariat se réserve le 
droit de finaliser le recrutement avant cette date. 
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