
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE SIDA RECRUTE :  
 

UN-E CHARGE-E DE MISSION  
POUR LA PLATEFORME COALITION PLUS MENA 

 
Composantes : renforcement des capacités et suivi et évaluation 

 

 
 
 
1. INTRODUCTION : 
 
Les Plateformes de Coalition PLUS assurent la coordination du renforcement des capacités auprès 
des associations communautaires de lutte contre le VIH/ sida dans leur sous-région respective, en 
ciblant tout particulièrement les populations clés et en plaçant l’expertise communautaire au cœur 
de la stratégie de la lutte contre le VIH. Les Plateformes assurent également des activités visant le 
renforcement de la structuration associative de leurs partenaires. Outre la promotion de l’expertise 
communautaire au sein de la stratégie d’intervention, les Plateformes appuient la mise sur pieds 
des services impactants et innovants portés par les acteurs communautaires, grâce au 
renforcement des capacités qu’elles fournissent, afin de contribuer à mettre fin à l’épidémie à VIH. 
 
Ce modèle de collaboration en réseaux internationaux et réseaux régionaux, qui ont un ancrage 
communautaire, qui s’appuient mutuellement, qui partent d’une vision commune tout en gardant 
leurs singularités régionales et locales, a été salué par de nombreuses instances régionales et 
internationales et permettra d’impacter positivement l’épidémie dynamique. 
 
Depuis sa mise en place en 2014, à travers le programme TRANSFERT, la Plateforme Coalition PLUS 
MENA (PF MENA), qui est portée par l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), ne cesse de 
prendre de l’envergure en tant qu’acteur régional, légitime et reconnu, dans le domaine de la lutte 
contre le sida. Les activités de la PF MENA sont parfaitement intégrées dans les plans d’action de 
l’ALCS, qui est l’association porteuse de la Plateforme, et font ainsi partie de ses objectifs 
stratégiques et leurs indicateurs de suivi figurent dans son plan de suivi et évaluation.  
 
Ainsi, vu les activités prévues dans le cadre des conventions programmes, cofinancées par l’AFD et 
Coalition PLUS, et le programme multi-pays du FM, porté par l’ALCS en tant que SR régional, il est 
opportun de renforcer la coordination de la PF MENA et le suivi – évaluation (S&E) de ses activités 
à travers le recrutement d’un.e chargé.e de mission. 
 
2. DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le/la chargé.e de mission de la PF MENA a pour mission principale de participer à la co-
élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités de la PF MENA. 

 

Le/la chargé.e de mission de la PF MENA sera directement rattaché.e à la direction générale de 
l’ALCS, travaillera en étroite collaboration avec les chargés des projets, sous la supervision directe 
du responsable du département des programmes.  



Dans le cadre de sa mission, il/ elle sera amené.e à collaborer directement avec les chargés des 
projets de l’ALCS, les chargés de mission dans le cadre de la PF MENA et les chargés de la mise en 
œuvre de la subvention régionale multi-pays du FM.  
 
Le volet de S&E est une importante composante du poste proposé. Le/ la chargé.e de mission sera 
amené.e à collaborer dans le cadre du dispositif de S&E des Plateformes de Coalition PLUS comme 
du plan de S&E validé au sein du département des programmes de l’ALCS, pour la collecte et la 
compilation de toute l’information nécessaire à un bon suivi des activités de la PF MENA. 
 
 
Missions  spécifiques du/ de la chargé.e de mission de la PF MENA  : 
 

- participer à l’évaluation des besoins des associations partenaires de la PF MENA en matière 
de RC ; 

- accompagner l’élaboration des plans de renforcement des capacités des associations 
partenaires de la PF MENA ;  

- participer à la formulation des appuis méthodologiques proposés ; 
- participer à l’animation des activités de RC, sous forme de missions de suivi, d’ateliers ou 

de formations, en présentiel sur site ou à distance, auprès des membres de la Plateforme ;  
- identifier en continue et mobiliser les compétences existantes en interne à l’ALCS et dans 

la sous-région, notamment auprès des partenaires, pour assurer les activités de RC ; 
- participer à la gestion des projets et programmes portés la PF MENA (reporting, suivi-

évaluation, évaluations externes) ; 
- contribuer à la mobilisation des financements et la pérennisation des activités de la PF 

MENA ; 
- contribuer à la mise en place d’un système de communication efficace entre la coordination 

de la PF MENA et ses partenaires, à travers notamment les points focaux hébergés chez ses 
membres et des réunions d’échanges régulières ; 

- être référent sur 2 ou 3 thématiques de renforcement des capacités (prise en charge VIH, 
services populations clés, méthodologie de projet, structuration associative et mobilisation 
des financements…) ; et, à ce titre, être l’interlocuteur privilégié des partenaires de la PF 
MENA. 

 
 
Missions spécifiques en matière de Suivi & Evaluation 
 
Le/ la chargé de mission est le référent S&E de la PF MENA envers l’ALCS, aussi bien dans le cadre 
du dispositif global de S&E des Plateformes de Coalition PLUS que dans le cadre de S&E de l’ALCS. 
A ce titre, il/ elle : 
 

- suit et évalue les plans d’appui des partenaires de la PF MENA ; 
- mesure l’atteinte des résultats et des effets attendus du RC en termes de changement aussi 

bien pour l’amélioration de la qualité de prise en charge des PC, de l’offre de santé sexuelle, 
la redynamisation des réseaux des acteurs impliqués, des services différenciés aux PC ; 

- contribue à la capitalisation des résultats ; 
- s’assure de la complétude et de la qualité des données de S&E collectées en collaboration 

avec les points focaux de la PF MENA  
 
3. PROFIL RECHERCHE 
 
Eléments indispensables : 

- engagement militant, volonté d’agir pour le changement social ; 
- niveau universitaire minimum Bac +3 (en gestion de projet, management, statistiques, 

monitoring…) 



- maîtrise de l’arabe, français et anglais (lu/écrit/parlé) ; 
- utilisation correcte de l’outil informatique et pack Office ; 
- savoir-être : sociabilité, souplesse, ouverture d’esprit, dynamisme, réactivité, autonomie et 

rigueur. 
 
 
 
Eléments souhaités : 

- savoirs préalables en matière de monitoring des projet / actions communautaires ou 
citoyennes /  participation à des études ou activités de suivi et évaluation ; 

- expérience et compétences en renforcement de capacités ; 
- expérience de travail réussie au sein du milieu associatif en gestion et suivi de projet 
- compétences avérées en suivi & évaluation ; 
- compétences techniques : méthodologie de projet, suivi-évaluation, techniques 

d’animation participative. 
 
Aptitudes : 

- très bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
- sens du contact, prise d’initiatives ; 
- travail en équipe ; 
- bonne capacité rédactionnelle ; 
- faculté d’adaptation. 

 
4. CONDITIONS 
 
Type de contrat : CDI 
Prise de poste au plus tard le 01/10/2022 
 
 
5. PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

Les candidats enverront à l’adresse mail : recrutement@alcs.ma  
- une lettre de motivation : 
- un curriculum vitae 
 
La date de clôture des candidatures est le 20/08/2022 
 
 
6. DESCRIPTIF DE l’ALCS ET DE LA PLATEFORME COALTION PLUS MENA 
 
ALCS : consulter le site web : www.alcs.ma  
Coalition PLUS et PF MENA : consulter le site web : www.coalitionplus.org  

 

mailto:recrutement@alcs.ma
http://www.alcs.ma/
http://www.coalitionplus.org/

