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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Ambassade de Suisse à Rabat recherche un/e Chargé/e de programme national (NPO)  

 

TACHES 
 

I. Responsable des projets protection & migration et développement (55%)  
 

Assurer le suivi et l'exécution au Maroc du programme régional "Enfants et jeunes 
sur les routes migratoires d’Afrique de l’Ouest et du Nord", piloté depuis Tunis, 
impliquant : 

 
 Point de contact du programme global migration et développement basé à Berne et 

participation dans les comités de pilotage des programmes globaux ; 
 Participation continue à la réflexion stratégique avec la Division coopération 

internationale (DCI) de l'Ambassade de Suisse en Tunisie ; 
 Apport d'expertise et conseil sur la thématique migratoire dans toutes les phases du 

projet régional ; 
 Contribution à l’élaboration des documents stratégiques ; 
 Accompagnement du partenaire de mise en œuvre au Maroc (GIZ) et dans les autres 

pays, en coordination avec la DCI à Tunis ; 
 Briefing régulier du Chef de coopération à Rabat ; 
 Analyse des thèmes migratoires au niveau régional en collaboration avec la DCI à 

Tunis et 
 Participation au Groupe thématique migration de la programmation conjointe de l'UE. 

 
Effectuer les autres activités de l'Ambassade en lien avec la migration au Maroc 
impliquant :  

 
 Suivi du contexte ; 
 Réflexion stratégique ; 
 Dialogue politique avec les autres partenaires impliqués ; 
 Liens avec les autres programmes ; 
 Reporting régulier et 
 Collaboration et soutien à l'Attaché migratoire de l'Ambassade, basé à Tunis. 

 
II. Responsable des projets de démocratie et droits de l’Homme (30%) 

 
Observer et analyser les développements politiques, économiques, sociaux et 
humanitaires du pays et de la région. Coopération opérationnelle directe avec les 
autres agences fédérales impliquées à Berne (Direction politique, DDC, Division 
paix et droits de l’homme, Secrétariat d’Etat à la migration), ainsi que les tâches 
suivantes : 

 
 Examen, suivi opérationnel et financier et coordination des « petites actions » de 

l’Ambassade en matière d'aide au développement et de sécurité humaine ; 
 Relations avec les partenaires externes en tant que point de contact pour les 

organisations concernées et dialogue régulier avec elles et 
 Relations publiques et mise en réseau. 

 
III. Responsable de l'aide humanitaire (5%) 

 
Assurer la mise en œuvre de l’aide humanitaire suisse au Maroc : 

 
 Point de contact pour l'aide humanitaire à l'Ambassade et 
 Identification, gestion et clôture des projets humanitaires selon l'évolution du contexte 

ou en cas de catastrophe.  
 



 

 

 
 
 

 
 

IV. Soutien ad hoc du Chef de coopération (10%) 
 
Suppléer le Chef de coopération pendant ses absences et exécuter les tâches 
déléguées de manière ponctuelle ou permanente, notamment : 
 
 Contributions à l'élaboration des documents stratégiques sur l'engagement suisse au 

Maroc et au reporting à la centrale ; 
 Participation dans le dialogue politique avec les autorités publiques, la société civile 

ainsi que dans les comités de coordination des donateurs et 
 Préparation des communications externes de l'Ambassade couvrant les activités 

relatives à la migration, aux droits humains et à la démocratie, en coordination avec la 
Chargée de communication. 
 

PROFIL RECHERCHE 

 Nationalité marocaine ou très bonne connaissance du Maroc ; 
 Master universitaire ou formation équivalente dans un domaine pertinent (par exemple, 

sciences politiques, relations internationales, droit, économie) ; 
 Expérience professionnelle minimale de 5 ans dans la gestion de projets, en particulier 

dans le domaine de la migration et des droits de l'homme ; 
 Excellentes connaissances des thématiques de la migration et de la protection, ainsi 

que du contexte politique au Maroc en particulier et en Afrique du Nord en général, y 
compris le paysage institutionnel et de la société civile ; 

 Familiarité avec les outils, directives, processus et formats pertinents pour la 
coopération au développement (CAD de l'OCDE) ; 

 Expérience dans le domaine des autorités gouvernementales, des organisations 
internationales et des ONG au Maroc en particulier et en Afrique du Nord en général. 
Une expérience de travail international est un atout ; 

 Excellentes compétences en matière de réseautage et de liaison. Aptitude et 
expérience en matière de communication et de négociation. 

 Excellente maîtrise du français, de l'arabe et de l'anglais. 
 Sens politique, goût de travail en équipe, esprit d'initiative, flexibilité, résistance au 

stress, ainsi que des compétences organisationnelles et analytiques avérées. 
 

CONDITIONS 

 Date de prise en fonction souhaitée: 01.06.2022  
 Durée du contrat: indéterminée 
 Place de travail: Ambassade de Suisse à Rabat 

 
POSTULATION 

Les candidats intéressés soumettent jusqu’au 04.04.2022 leur dossier de candidature 
par email intitulé « Chargé(e) de programme nationale» avec votre nom et prénom, à 
l’adresse rabat@eda.admin.ch, accompagné des pièces ci-dessous :  

  
 Lettre de motivation en français (max.1 page A4, Arial 10) ; 
 Curriculum vitae détaillé ainsi que les documents usuels (copies des diplômes, 

certificats de travail et lettres de recommandation) ; 
 Un essai sur le thème « Défis et opportunités de la migration pour le Maroc » (max. 1 

page A4, Arial 10 ; 
 Trois personnes de référence avec coordonnées de contact. 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Il ne sera donner suite/répondu 
qu’aux dossiers retenus pour un entretien. Toutes les postulations seront traitées 
de manière confidentielle.  


