
 
 

 

 

 

 

Intitulé du poste 
CHEF DE PROJET « PLATEFORMES DES JEUNESNOUACEUR ET 

SES ANTENNES »  

 

ENTITÉ Association L’Heure Joyeuse   ENTITÉ Province de Nouaceur  

POLES 
Employabilité  
Entrepreneuriat  

DISPOSITIF 
Initiative Nationale de Développement 
Humain, Phase III 

PROGRAMMES 
COIP, Formation Professionnelle 
Project Lab, Project Up  

PROGRAMME 
Amélioration de revenu et inclusion 
économique des jeunes 

TERRITOIRE 
Province Nouaceur et  
Grand Casablanca 

AXES 
Gestion / Appui à l’Employabilité / Appui à 
l’Entrepreneuriat et Economie Sociale et 
Solidaire ;  

SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE 

Directrice des Opérations et de 
Développement  

REFERENTS La Division de l’Action Sociale  

 

FINALITE DU POSTE 

Suite à la convention de partenariat conclue entre l’association de L’Heure Joyeuse et la province de Nouaceur, le 
chef de projet « Plateformes des Jeunes de Nouaceur et ses antennes » aura pour mission de piloter l’ensemble 
des activités liées au projet suivant la déclinaison du programme 3 intitulé « Amélioration du Revenu et Inclusion 
Economique des Jeunes » de la troisième phase de l’Initiative Nationale de Développement Humain, et ce, en 
assurant la cohérence avec la stratégie de l’association L’Heure Joyeuse.  

Le chef de projet jouera le rôle de pilote et assurera la mise en œuvre des activités du projet par le biais de l’animation 
de l’équipeopérationnelle de la plateforme et antennes, en concertation avec les responsables des pôles 
employabilité et entrepreneuriatpour l’Heure Joyeuse, et ce, de manière avalisée par l’équipe de la D.A.S pour la 
province de Nouaceur et la direction des opérations pour l’association l’Heure Joyeuse.  

 
Le chef de projet aura pour mission : 
- Maintenir la relation de confiance établie entre l’association de L’Heure Joyeuse et la province de Nouaceur ; 
- Pérenniser les relations partenariales existantes avec les acteurs du développement existant au niveau du 

territoire de la province de Nouaceur ; 
- Développer de nouveaux partenariats stratégiques pour l’Heure Joyeuse et pour ledit projet.     
- Assurer la collecte des résultats relatifs à la réalisation des indicateurs dans le cadre de l’employabilité, 

l’entrepreneuriat et l’économie solidaire ; 
- Assurer l’envoi des résultats périodiquement relatifs à l’employabilité, l’entrepreneuriat et l’économie solidaire. 

  

 

CONTEXTES  

 
L’Heure Joyeuse  
 
Active depuis 1959, l'association L’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est engagée dans la 
lutte contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle des personnes en situation défavorisée.  
L’Heure Joyeuse développe à Casablanca et pour certaines zones rurales du Maroc des programmes par le biais des 4 
principaux pôles suivants :  
 
✓ L’éducation, à travers ses 3 programmes : ENF, E2C-NG et l’Accompagnement des Scolarisés ;  



 
 

 

 

✓ L’employabilité, à travers ses 2 programmes : COIP et Formation Professionnelle ;  
✓ L’entrepreneuriat, à travers ses 2 programmes : Project Lab et Project Up ;  
✓ L’engagement citoyen, à travers ses 3 programmes :Accompagnement des associations, Sensibilisation aux ODDs 

et le Plaidoyer.  
 
Programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » 
 
Consiste en le déploiement de deux principales missions :  
1. Mission d’écoute et d’orientation : une action majeure pour la réussite de l’approche adoptée pour le programme3 et 
doit être confiée soigneusement à des professionnels d’écoute et orientation des jeunes, elle constitue la porte d’entrée 
à la déclinaison de l’ensemble des missions explicitées ci-après.  
2. Mission d’accompagnement :  
a) Formation / Accompagnement  des jeunes pour accéder à un premier emploi par le renforcement de leurs capacités 
dans le cadre de l’employabilité ;  
b) Formation / Accompagnement  pré-création et  post-création des jeunes pour accéder à l’entrepreneuriat  et  
l’économie solidaire;  
c) Soutien aux projets générateurs de revenu, permettant de passer d’une logique de subsistance à une logique de 
développement économique pérenne en faveur des coopératives, TPME et des jeunes.  
 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Le chef de projet « Plateformes des Jeunes de Nouaceur et Antennes » aura pour mission d’assurer les fonctions 
suivantes : 

 
I. Mise en œuvre des activités du projet « Plateformes des Jeunes de Nouaceur et Antennes » :  

 

S’assurer que les activités du projet et des programmes des différents pôles de l’Heure Joyeuse en jonction 
avec le programme 3 de l’INDH-III, sont déployés dans de bonnes conditions de qualité et d’efficacité, et ce, en 
conformité avec la réglementation et les procédures internes de l’association d’une part et de la préfecture de 
la province de Nouaceur ainsi que de l’INDH d’autre part.  
 

- Les activités de la Plateforme Physique de Nouaceur :  
A travers le déploiement du programme 3 « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes », à 
savoir :  

- L’axe gestion: À travers les services d’accueil, d’écoute et d’orientation, en effet en coordination avec la 
responsable de la COIP, le chef de projet assure l’animation de l’axe gestion avec les équipes de la plateforme 
et des antennes et ce conformément aux critères du programme 3 de l’INDH-III ;  

 

- L’axe appui à l’employabilité des jeunes : À travers le renforcement des capacités et  l’insertion 
professionnelle, le chef de projet assure la coordination des opérations avec l’association prestataire en charge 
de cet axe et ce, conformément aux modalités du programme 3 de l’INDH-III ;  

 

- L’axe appui à l’entrepreneuriat des jeunes et  à l’économie sociale et solidaire : À travers la mise en œuvre 
des activités du pôle entrepreneuriat de l’Heure Joyeuse, en concertation avec la responsable du pôle 
entrepreneuriat et conformément au modèle du programme 3 de l’INDH-III.  

 

Le chef de projet a pour mission d’assurer la mise en place et la coordination des activités au niveau de 
plateforme physique située à Dar Bouazza d’une part ainsi que les trois antennes situées respectivement à 
Mkansa,  Bouskoura et Oulad Saleh dans lesquels sont mis en œuvre les trois axes mentionnés ci-dessus tout 
en respectant l’approche genre et l’équité territoriale au profit des cinq communes issues du territoire de 
Nouaceur.  

 
 



 
 

 

 

- Les activités de la Plateforme Digitale de Nouaceur :  
 
La plateforme digitale est le portail électronique de la plateforme physique, qui représente le miroir des activités 
de la plateforme des jeunes Nouaceur telle qu’elles sont décrites dans le précédent paragraphe. 
Ce portail est constitué de :  
 

- La plateforme digitale fournit  les services suivants:  
- Accueil, par le biais du formulaire numérique adressé aux citoyens de la province ;  
- Ecoute et orientation, par le biais de l’avatar de la plateforme digitale ;  
- L’accès aux modules de formation en entrepreneuriat et employabilité et ce, en mode e-learning ;  
- L’actualisation des indicateurs de réalisation et de performance ;  
- L’animation des actualités, des concours d’idées, des opportunités d’emploi…  
- La création, la validation et l’octroi des accès aux formateurs, aux bénéficiaires et aux partenaires 

éligibles et ayant le droit d’accéder au backend de ladite plateforme digitale ;  
- La diffusion régulière des newsletters ; 
- L’actualisation du contenu de la plateforme digitale.  

 
- Les réseaux sociaux en coordonnant la publication régulière des actualités du projet en arabe darija et en 

français et ce sur :  
- Facebook ;  
- Instagram ;  
- Linkedin ;  
- Youtube.  

 
- Les activités de la Plateforme Itinérante de Nouaceur :  

 
La plateforme itinérante est la version mobile accessible et de proximité de la plateforme physique. Elle a pour 
but de rapprocher le service d’accueil d’écoute et d’orientation auprès des populations des cinq communes de la 
province.  
Le chef de projet aura pour mission d’assurer la coordination entre la division de l’action sociale de la province 
de Nouaceur d’une part, l’équipe du projet d’autre part et enfin avec les Autorités Locales et les structures 
d’accueil pour l’organisation de ces journées (association de quartier, maisons de jeunes, délégations de 
ministères…)  
 

II. Développement des partenariats opérationnels et stratégiques au profit du projet :  
 

- Entretenir et développer les partenariats avec les partenaires impliqués dans le déploiement du projet ;  
- Représenter l’association lors des événements ; 
- Formaliser des projets de développement et répondre aux appels à projets nationaux et internationaux. 

 
III. Suivi, monitoring et évaluation du projet 

 
- Mettre en place les indicateurs de suivi, assurer la réalisation, le pilotage et le suivi des tableaux de bord à 

destination de l’Heure Joyeuse et de ses partenaires ;  
- Assurer un suivi rigoureux de l’avancement des projets, au profit du programme 3 de l’INDH-III d’une part et 

des pôles employabilité, entrepreneuriat et de l’Heure Joyeuse d’autre part  

- Produire régulièrement des tableaux de bord pour les instances de gouvernance du projet et mettre en place 
tout document de reporting interne ou externe permettant à la direction opérationnelle d’une part et 
administrative/ financière d’autre part ainsi qu’au comité de direction d’apprécier régulièrement l’état 
d’avancement du projet avec fiabilité et en décliner des plans d’actions de redressement en cas de besoin ;  

- Assurer la préparation des réunions internes, des comités externes suivant les instances de gouvernance du 
projet (CPDE, CPDH, comité de suivi, réunion état d’avancement…)  

- Assurer un suivi comptable et fiscal des budgets du projet en lien avec le comptable et le responsable 
administratif et financier de l’Heure Joyeuse d’une part et le responsable du programme 3 de l’INDH d’autre 



 
 

 

 

part ainsi que tout audit interne soit il ou externe adressé au projet ;  
- Participer à l’application et à l’amélioration continue de l’impact des différentes activités du projet d’une part et 

des programmes de l’association qui y sont joints ; 
- Veiller à la pérennisation des revenus de l’Heure Joyeuse pour appuyer les activités du projet (participer à la 

soumission aux appels à projets et partenariats…) ; 
- Proposer et participer à la mise en place de toute mesure ou action destinée à améliorer le fonctionnement de 

l’activité opérationnelle de l’association. 
 

COMPÉTENCES ET APTITUDES LIÉES AU POSTE 

Axe 1 : Compétences recherchées  
✓ Compétences en communication écrite et orale; 
✓ Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse; 
✓ Animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs pluridisciplinaires; 
✓ Définir des priorités d’action et d’allocation de moyens / ressources / délais; 
✓ Développer et entretenir un réseau de partenaires; 
✓ Évaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes du projet; 
✓ Organiser et coordonner le travail d’équipes pluridisciplinaires, travailler en réseau; 
✓ Communiquer, lire et rédiger les documents liés à la stratégie en Arabe et en Français; 
✓ Connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel. 
✓ Aptitude à être force de propositions et à prendre des initiatives; 
✓ Autonomie dans son travail dans un contexte de travail en équipe; 
✓ Connaissance du secteur associatif  
✓ Connaissance du secteur administratif; 
✓ Maitrise des programmes INDH, notamment le programme 3 « Amélioration du Revenu et Inclusion 

Economique des Jeunes » de la troisième phase de l’Initiative Nationale de Développement Humain 
✓ Compétences en conduite et gestion opérationnelle de projets ; 
✓ Compétences en gestion budgétaire et financière,  

 
 

Axe 2 : Aptitudes / Qualités  
✓ Fibre pour l’associatif, le développement social  
✓ Très bon relationnel   
✓ Empathie et écoute, notamment avec les jeunes  
✓ Esprit d’équipe et de partage  
✓ Autonomie  
✓ Leadership, capacité à fédérer et mobiliser  
✓ Rigueur et méthode  
✓ Sens de l’organisation et de la coordination  
✓ Capacités rédactionnelles,  
✓ Esprit d’analyse et de synthèse  
✓   

 

Conditions et lieu de travail 

✓ Siège de l’association à Belvédère ;  

✓ Plateforme de jeunes de Nouceur, basée à Dar Bouazza ;  

✓ Antenne de Mkansa ; 

✓ Antenne de Bouskoura ;  

✓ Antenne de Ouled Saleh ;  

✓ Tout centre de l’Heure Joyeuse ;  



 
 

 

 

✓ Province de Nouaceur.  

 

INTERLOCUTEURS INTERNES INTERLOCUTEURS EXTERNES 

➢ L’équipe du projet ;  

➢ Le responsable du pôle employabilité ;  

➢ Le responsable du programme COIP ;  

➢ Le responsable du programme formation 
professionnelle ;  

➢ Le responsable du pôle entrepreneuriat ;  

➢ Le responsable administratif et financier ;  

➢ L’Équipe administrative de L’Heure Joyeuse ;  

➢ Le directeur des opérations et de 
développement ;  

➢ Les responsables des opérations de l’Heure 
Joyeuse ;  

➢ Les collaborateurs de l’association ;  

➢ Les bénéficiaires du projet.  

➢ Le partenaire principal du projet (INDH, équipe de la 
préfecture, équipe du programme 3) ;  

➢ Les experts, consultants,… 
➢ Les partenaires associatifs; 
➢ Les partenaires institutionnels; 
➢ Les entreprises ;  
➢ Les auditeurs.  

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

Niveau d’étude - Titulaire d’un diplôme Bac +4 et plus, en Management 

Expérience - Expérience d’au moins 2 ou 3 années dans des projets similaires 

Langue - Maîtrise de la langue arabe et française à l’écrit comme à l’oral. 

 

SOUMETTRE   

Documents à fournir   
- CV  

- Lettre de motivation  

Email  
recrutement@heurejoyeuse.ma 
oumaima.mhijir@heurejoyeuse.ma  

Objet  Responsable Plateformes des Jeunes Nouaceur  

Deadline 15/05/2022 
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