
 
 

 
 

 

  
I – Contexte de la mission et du projet :   

 

Santé Sud est une ONG engagée pour le droit à la santé pour tous.tes. Ses programmes visent 
l’empowerment des populations et le renforcement des systèmes de santé à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire, de la première ligne de soins jusqu’aux services de santé de référence. Grâce à 
son réseau d’expertise médicale, paramédicale et médico-sociale réunissant plus de 45 métiers 
différents,  Santé Sud conduit des projets systémiques d’ampleur dans une dizaine de pays autour de 
5 thématiques sectorielles : (1) la lutte contre les maladies prioritaires et négligées, dont le VIH, la 
tuberculose et le paludisme ; (2) la santé, les droits sexuels et reproductifs et la lutte contre les 
violences basées sur le genre ; (3) la santé communautaire et la promotion de santé ; (4) la 
médicalisation des zones rurales et l’appui à la couverture santé universelle (CSU) ; (5) la protection 
de l’enfance et la prévention du handicap. Santé Sud met en œuvre ses projets selon une approche 
fondée sur les droits et l’égalité de genre, avec une méthodologie de santé publique visant la 
promotion d’un continuum de soins de qualité. La santé sexuelle, reproductive et infantile et la 
promotion des droits sexuels et reproductifs font partie de ses secteurs de spécialisation et priorités 
d’action depuis 30 ans. Santé Sud est présente au Maroc depuis 2013.    
 
Le projet 3INAYA, conduit par Santé Sud (OSC cheffe de file) et le Réseau LDDF-Injad, a pour 
ambition de contribuer au renforcement de la santé sexuelle, des droits sexuels et reproductifs et de 
l’égalité de genre au Maroc. Ses activités et résultats visent à promouvoir l’égalité femmes-hommes 
en améliorant les connaissances des individus (jeunes, femmes et hommes), de leurs relations 
(familles, entourage), des communautés (urbaines, rurales, religieuses, traditionnelles) et de la 
société concernant le rôle, les droits et les perspectives des femmes. En ciblant chaque niveau de 
l’environnement des femmes, l’action vise un changement de paradigme concernant la perception 
des femmes et le respect de leurs droits, dont en premier lieu le droit à la santé, incluant la lutte 
contre les discriminations et violences basées sur le genre.  
  
II – Les différentes missions du.de la chargé.e de mission genre et santé sexuelle :    

 
Sous la supervision de la cheffe de projet et en étroite collaboration avec les équipes terrain du 
projet 3INAYA (1 responsable SSR et 1 responsable psychosocial), le.la Chargé.e de mission genre et 
santé sexuelle est responsable de la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et de la 
culture de l’égalité femmes-hommes (stratégie d’empowerment des femmes et surivant.es de 
VBG). Il. Elle assure la planification, le pilotage et le suivi opérationnel des activités genre et santé 
sexuelle du projet, et joue un rôle clef dans le renforcement des capacités des partenaires OSC 
concernant les droits sexuels et reproductifs.  
  

 Planification, pilotage et suivi opérationnel des activités genre et santé sexuelle du projet   
 Former les partenaires OSC aux droits sexuels et reproductifs et à la stratégie 

transformative des normes de genre en matière de santé sexuelle et reproductive 
(stratégie d’empowerment)  

 Construire une campagne de promotion des droits sexuels et reproductifs (DSSR) et de 
la culture de l’égalité femmes-hommes (messages clefs, populations cibles, stratégie de 
diffusion)   

 Planifier et superviser la mise en œuvre de la stratégie transformative des normes de 
genre et de la campagne de promotion des DSSR dans les 7 régions cibles du projet en 
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lien étroit avec le.la chargé.e de communication de Santé Sud et l’équipe du Réseau 
LDDF-Injad (1 coordinatrice projet, 1 chargé.e de communication)  

  

 Renforcement des capacités des partenaires du projet sur les DSSR :   
 Mener les activités de son périmètre de façon concertée avec les institutions nationales, 

régionales et locales pour assurer leur adhésion à la stratégie transformative des normes 
de genre du projet (autorités régionales de la santé, de l’éducation et autorités 

religieuses)  
 Collaborer avec les partenaires, notamment le.a Coordinateur.trice de projet LDDF-

INJAD et assurer un transfert de compétences sur les DSSR (concepts, outils, approche 

orientée changement) ;   

 Appuyer le développement de la concertation avec les partenaires ;   
  

 Communication et mise en réseau :   
 Piloter la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet au Maroc 

(promotion des DSSR et de l’égalité femmes-hommes) en lien étroit avec le.la chargé.e 

de communication, capitalisation et évaluation de Santé Sud et le Réseau LDDF-Injad   
 Piloter les activités de mise en réseau des partenaires sur les sujets DSSR et promotion 

de la culture de l’égalité femmes-hommes (organisation de webinaires / tables rondes)  
 En appui à la cheffe de projet, représenter Santé Sud et ses engagements pour l’égalité 

femmes-hommes et les DSSR au Maroc ;   
  

 Appuyer l’évaluation de l’atteinte des objectifs et résultats des activités en genre et santé 

sexuelle :   
 Mettre en place un système de monitoring des indicateurs genre et santé sexuelle et en 

assurer le suivi ;   
  

 Capitalisation :   
 En appui à la cheffe de projet, capitaliser les méthodologies, outils et approches de 

promotion de la santé sexuelle et reproductive et de l’égalité de genre   
  
III – Le profil attendu du.de la Chargé.e de mission santé sexuelle et genre  

  
 Formation :  

Formation Bac+5 en Gestion de projet humanitaire, Etude de Genre, Relations 
Internationales, Développement international.   

  

 Expérience :   
 Expérience professionnelle significative (3 à 5 ans) comme gestionnaire de programmes, 

idéalement acquise dans une ONG nationale ou internationale, ou auprès d’une agence 

de coopération ;   
 Expérience indispensable dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, 

promotion de l’égalité de genre et lutte contre les violences basées sur le genre  
  

 Compétences requises :  
 Excellentes capacités rédactionnelles ;   

 Excellentes capacités organisationnelles ;   

 Maîtrise des approches orientées changement, stratégies d’empowerment  
 Compétences relationnelles : expression, négociation, diplomatie, rigueur, sens de 

l’empathie et mise en réseau  

 Capacités d’écoute et de mobilisation de partenaires ;   

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)   

 Maîtrise orale et écrite du français et de l’arabe indispensable   



 La maîtrise des déterminants de genre dans l’accès aux soins et aux droits au Maroc sera 

un véritable atout pour ce poste.   
 Le.la candidat.e retenu.e devra adhérer aux valeurs de Santé Sud et démontrer un 

engagement pour l’égalité de genre et les droits des femmes.  
  
IV Les conditions d’exercice du.de la Chargé.e de mission Santé Sexuelle et genre  

  
Type de contrat : Contrat de droit local ou Volontariat de solidarité internationale (VSI) selon profil   
Durée : 12 mois renouvelables. Poste à pourvoir dès que possible.  
Ouvert aux expatriés : Oui  
Lieu de travail : Poste basé à Rabat, au Maroc, avec déplacements fréquents dans les zones de mise 
en œuvre du projet. Télétravail possible selon cadre en vigueur.  
  
Pour les expatriés :  
Assurance : prise en charge de la mutuelle à 100% (avec assistance médicale et rapatriement)  
Avion :  Prise en charge à 100% des billets d’avion domicile – pays d’affectation au départ et au 
retour de mission  

  
V – Candidatures   
 

Les candidat·e·s souhaitant postuler devront déposer leur dossier de candidature avant le 
10/04/2022 en ligne (www.santesud.org rubrique « Agir avec nous »). Le dossier de candidature en 
français devra comporter CV, lettre de motivation et deux références professionnelles.   
 
Santé Sud se réserve le droit de clôturer le processus de sélection avant la date indiquée.   
 
Santé Sud s’engage contre toute forme de discrimination dans le cadre de sa politique de 
recrutement.  
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