
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

LA FÉDÉRATION ANMAR ET FAMSI LANCENT UN APPEL À CANDIDATURES 

POUR LA SÉLECTION DE BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME DE FORMATION DU 

PROJET MOVE GREEN, ANDALOUSIE-NORD-MAROC. 

 

LA SOUMISSION DES CANDIDATURES EST OUVERTE JUSQU'AU 15 AVRIL 2022 

La Fédération ANMAR et FAMSI, le Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale, 

lancent un appel à candidatures pour le procès de sélection du premier groupe de participants au 

programme de formation du projet Move Green "(E)codéveloppement pour l'innovation et l'emploi 

dans le secteur de l'économie verte et circulaire entre l'Andalousie et le Maroc", qui vise à contribuer à 

l'amélioration de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc. 

Si vous êtes un jeune étudiant universitaire, en dernière année de vôtre diplôme ou récemment 

diplômé, et que vous souhaitez développer votre carrière professionnelle dans le secteur des énergies 

renouvelables, Move Green est une bonne opportunité. 

Le programme est ouvert aux jeunes résidants au Maroc avec des études universitaires liées à 

l'économie verte et aux énergies renouvelables, avec une bonne connaissance de l'espagnol, une 

motivation pour l'échange multiculturel et un intérêt à faire partie d'un programme pilote de mobilité 

circulaire internationale.  

Vous pouvez accéder à toute l‘information du programme sur le lien : 

http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/item/1662-famsi-lanza-una-convocatoria-para-la-

seleccion-de-participantes-en-el-programa-de-formacion-del-proyecto-move-green-andalucia-norte-

de-marruecos 

Pour la soumission des candidatures, veuillez remplir le formulaire qui apparaît dans le lien suivant 

Selección Move Green | CRM FAMSI en joignant les documents demandés. 

Pour tout éclaircissement, veuillez bien nous contacter par l’adresse 

movegreen@andaluciasolidaria.org 

Le programme de formation et de renforcement des capacités en matière d'énergies renouvelables 

entre l'Andalousie et le Nord du Maroc fait partie des activités du projet, mené par FAMSI, CLANER et 

la Fédération AN^MAR et cofinancé par l'Union Européenne, à travers le Migration Partnership Facility 

géré par le Centre international pour le développement des politiques migratoires.  Le projet vise 

également à contribuer à la rétention des talents et à la création d'emplois et d'un esprit d'entreprise 

actif chez les jeunes au Maroc, ainsi qu'au renforcement des partenariats entre les institutions publiques 

et privées liées à l'économie verte des rives du détroit de Gibraltar. 
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