
 
                                       

 
 

                               

 

ASSOCIATION PIONNIERS DU CHANGEMENT POUR LE 

DEVELOPPEMENT ET LE CULTURE 

 

Demande de prestation de service  

 

 

Fiche de poste :          

                   

               Titre du poste  

                    

       Consultant(e) des activités ludiques  

                   

                 Organisme  

            

        Association Pionniers du changement 

                   

                      Lieu  

                     

                           Oujda  

 

 

Introduction :  

 

Association Pionniers du changement pour le développement et la culture PCDC-Oujda. Une 
association marocaine à but non lucratif, fondée en octobre 2014 à Oujda, située à Boulevard 
abderahman  mokhtarie numéro 51 al boustane 3 Oujda, au nord-est du Maroc, dans la région 
administrative de l’Oriental. 
 
 Pour mener ses actions l’association établit des alliances et bâtit des partenariats diversifiés, au 
niveau national et international, avec des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. 

L’association intervienne généralement sur 4 volets d'intervention : La Migration, la culture, les 
droits de l’homme, et la formation professionnelle. 

Dans le cadre de son projet PROMO : Protection des Migrants à l’Oriental visant « l’amélioration 
du bien-être psycho-social et le vivre ensemble des migrants en situation de vulnérabilité dans la 
ville d’Oujda- Berkane et région », en partenariat avec l’Association Maroc Solidarité Médico-
Sociale (MS2), Financé par l’Agence Catalane de Coopération au Développement.  
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Missions générales au poste 

Sous la responsabilité de l’équipe de projet PROMO de l’association Pionniers du changement, le 

(a) Consultant (e) sera chargé (e) de : 

-Animer des sessions de formation  

- Former 10 jeunes en 6 sessions de formations sur des modules liés à la culture de vivre ensemble 

- Faire un suivi et un accompagnement des jeunes tout au long de la durée de la formation  

Profil requis  

o Niveau Bac + 3  

o Parfaite maitrise du français et l’arabe  

o Une expérience de 3 ans dans les activités ludiques 

 

Comment postuler ? 
 
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut.pcdc.@gmail.com En 
spécifiant en Objet : Consultant (e).  Les candidatures n’incluant pas cet intitulé ne seront pas 
prises en compte.  
 
 
Date limite d’envoi des candidatures : Le 09 Février 2022 à 00H heure de Maroc 
 

 

        PCDC souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
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