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Termes de Références  

pour le recrutement de deux animateurs 

Dans le cadre du Projet AMAL 
 

 

 
  

 
 
 



 

 
 

 

 

1. Caractéristiques du poste : 

 

● Intitulé du poste : Animateur/animatrice   

● Type et durée du contrat : Contrat de travail de droit marocain à durée déterminée à temps 

plein, assorti d’une période d’essai ; 

● Lieu du travail : Béni Mellal, avec des déplacements dans la région de Béni Mellal-Khénifra et 

d’autres régions du Maroc. 

● Date début de contrat : Entre le 01 et le 15 Juillet 2022. 

● Salaire : à négocier 

2. Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Coordinateur du projet et/ou la représentante de 

ProgettoMondo Mlal Maroc, le/la animateur/animatrice a les tâches et responsabilités suivantes : 

 l'accompagnement des migrants de retour et le soutien continu à la mise en place de leur 

activité génératrice de revenus ; 

 le soutien aux migrants dans la création de leur propre Business Plan et dans la recherche de 

fournisseurs pour vendre les biens/services requis ; 

 l'administration et la compilation de questionnaires sur la réintégration économique et 

sociale des migrants ; 

 la création et mise à jour du dossier individuel de chaque personne accompagnée, sur la base 

des informations recueillies ; 

 l'organisation d'activités de formation post-création pour les bénéficiaires de subventions ;  

 l'organisation et le suivi des cours d'alphabétisation ; 

 identification et accompagnement des groupes de population vulnérables pour faciliter 

l'accès aux services de soins de base 

 la participation aux réunions périodiques de mise à jour avec le reste du personnel. 

 

3. Profil recherché : 

 

 Formation de niveau supérieur (Bac+2/3) préférablement en sciences économiques et 
gestion, sciences sociales, ou équivalent. 

 Au minimum 2 ans  d’expérience en travail de terrain en accompagnement des migrants de 
retour pour la mise en œuvre des AGR et /ou d’accompagnement des groupes de population 
vulnérables pour faciliter l'accès aux services de soins de base 

 La connaissance des procédures administratives d'achat  est un atout.  

 Expérience de travail avec des ONG est un atout. 

 Capacités de networking. 



 

 
 

 

 Bonnes connaissances de l’outil informatiques (word, excel). 

 Maitrise du français, de l’arabe et de l’amazigh (atout). 

 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe. 

 Avoir un permis de conduire type B est obligatoire avec une bonne expérience dans la 
conduite. 

4. Modalités d’envoi des candidatures : 

 

Merci d’adresser votre candidature en envoyant votre CV (avec références) et lettre de 

motivation à l’adresse mail : marocco.inguaggiato@progettomondo.org . Veuillez indiquer dans 

l'objet de votre courriel : Sélection animateur Projet AMAL, juin 2022 

NB : 

- Date limite d’envoie des candidatures :   le 26/06/2022 à minuit 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien 

- La présence à l’entretien au bureau de coordination à Beni Mellal est obligatoire. 
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