
 
  

  

 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET INFORMATIQUE 
 

 
Basé à Rabat (Maroc), CDD de 6 mois, date limite de candidature : 20 Mars 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l’injustice de la pauvreté.  
Cela signifie que nous luttons contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté. Ensemble, nous 
sauvons, protégeons et reconstruisons des vies. En cas de catastrophe, nous aidons les 
populations à améliorer leur vie et celle des autres. Nous intervenons dans des domaines 
comme les droits fonciers, le changement climatique et la discrimination à l’égard des femmes. 
Nous poursuivrons notre action jusqu’à ce que chaque être humain puisse vivre à l’abri de la 
pauvreté. 
 
Nous sommes une confédération internationale de 19 organisations (les affiliés) qui, en 
collaboration avec des partenaires et les communautés locales, mènent un travail humanitaire, 
de développement et de campagne dans plus de 90 pays. 
 
Toutes nos activités sont guidées par trois valeurs fondamentales : l’autonomisation, la 
redevabilité et l’inclusivité. Pour en savoir plus sur nos valeurs, cliquez ici. 
 
Oxfam entend prévenir tout type de comportement importun au travail, notamment le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels, le manque d’intégrité et les infractions 
financières, et s’attache à promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des adultes. Oxfam 
attend de tous les membres de son personnel et ses bénévoles qu’elles et ils partagent cet 
engagement en souscrivant à son code de conduite. Nous tenons à ne recruter que des 
personnes qui partagent et véhiculent nos valeurs.  
 
 
Remarque : Toutes les offres d’emploi sont subordonnées à l’obtention de références satisfaisantes et 
pourront faire l’objet de vérifications, notamment des antécédents judiciaires et de toute activité de 
financement du terrorisme.  
 

LA FONCTION 
 

Oxfam Intermon recherche pour ses programmes du Maroc un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et 
Informatique. 
Sous la supervision du RALF, l’Assistant Administratif et informatique aura deux missions principales : 
premièrement, d’assurer la maintenance et le support informatique. Deuxièmement, assister l’équipe 
support dans différentes tâches administratives, principalement la gestion de la documentation et 
l’application des procédures d’archivage nécessaires au bon fonctionnement des divers départements 
d´Oxfam au Maroc. 
 

 

https://www.oxfam.org/fr/comment-nous-luttons-contre-la-pauvrete


 
  

  

 
 

 

RESPONSABILITES 
 

Gestion administrative (50%) 

Archivage  

 Collecte, tri et classement des documents comptables, financiers et logistiques. 

 Scan des documents et archivage virtuel sur BOX. 

 Organisation des documents suivant leur codification demandée. 

 Agencement des locaux de stockage et organisation des documents et des boites d’archives.  

Autres 

 Appui de l’équipe support dans le suivi, la vérification et la collecte des dossiers 

administratifs. 

 Gestion du courrier du bureau. 

 Recherche des documents demandés durant les audits. 

 Récupération des documents administratifs des divers établissements externes 

 

Gestion informatique (50%) 

Software 

 Installation du système de déploiement d’image d’Oxfam dans les nouvelles machines 

achetées.  

 Programmation et installation du Software et applications institutionnelles dans les 

équipements informatiques. 

 Mise à jour du software et applications institutionnelles 

 
Hardware 

 Mise en service de nouvelles imprimantes sur le réseau.  

 Services d'appui et formation des usagers à l'utilisation des équipements informatiques et du 

système informatique Oxfam Intermon. 

 Maintenance du système informatique. 

 
Support Technique  

 Contrôle du parc Informatique (matériel et logiciels) en coordination avec la Chargée 

Logistique et le réfèrent informatique du siège. 

 Responsable de la conformité des installations du matériel, logiciels et les équipements 

informatiques avec les normes standard Oxfam Intermon. 

 Installation et configuration des nouveaux ordinateurs selon les standards Oxfam Intermon 

 Mise à jour de l'inventaire et de l'outil de suivi lors des nouvelles assignations des 

équipements ou appareils informatiques en lien avec la logistique. 

 



 
  

  

Compétences Techniques, Expérience & Connaissances 
 

 BAC +2 et plus, formation de Technicien Spécialisé en Informatique ou diplômes similaires. 

 2 ans d’expérience professionnelle dans des postes similaires. 

 Maitrise de l’expression orale et écrite. 

 Rigueur et sens de l’organisation  

 Capacité de planification 

 Capacité de travail en équipe 

 Flexibilité et capacité d’adaptation  

 Dévoué aux valeurs et au travail d’Oxfam  

 Permis de conduire obligatoire 

 

La présente description de poste pourrait être modifiée selon l’évolution du contexte et des 

programmes. 

 

 

COMMENT POSTULER 

 
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae et lettre de motivation à 
recrutement.maroc@oxfam.org, en indiquant la référence : ADMINITOXMA22. 
 
La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 20/03/2022, les 
candidatures seront révisées par ordre de réception. Oxfam se réserve le droit de modifier cette date, 
si cela est jugé nécessaire.  
SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES. 

 


