
 

 

 

 

CONTEXTE 
 

 

L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) est une association reconnue d’utilité publique, qui intervient 

dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de l’accès à l’emploi par la formation pour les personnes les plus 

vulnérables. L’IECD met en œuvre plus de 60 projets dans 15 pays, 4 zones géographiques (Moyen Orient et Afrique du Nord , 

Afrique subsaharienne, Madagascar et Asie du Sud-est) permettant d’agir auprès de plus de 30 000 personnes bénéficiaires. 

Présent au Maroc depuis 2014, l’IECD met en œuvre des projets de formation et de développement rural à travers trois  

programmes : Graines d’Espérance, FAPAR (soin à la personne), Appui aux TPE avec les solutions et services de l’IECD et appui 

aux organisations de producteurs en partenariat avec l’ONG française Fert. 

 
1. Le projet Graines d’Espérance, de formation aux métiers industriels, (projet « GDE »), mis en œuvre depuis 2014, et se 

déroule à Casablanca, Kenitra et Tétouan dans 5 centres de formation partenaires. 
2. Le projet de formation de jeunes aux métiers d’aide à la personne à autonomie réduite (« projet FAPAR »), développé à 

Casablanca et à Marrakech 
3. Le projet d’appui aux Très Petites Entreprises (« projet TPE ») qui accompagne des porteurs de projet à la création de leur 

projet entrepreneurial 
4. Le projet d’appui aux organisations de producteurs mené depuis 2020 avec l’association française Fert, dans les régions de 

Rich et Taza. 

 
L’IECD au Maroc est dans une dynamique de développement importante, à travers l’implantation de son programme phare 

d’appui aux Très Petites Entreprises et à l’Entrepreneuriat. L’IECD a développé une phase pilote en 2021 à Casablanca en 

partenariat avec l’association l’Heure Joyeuse, et a pour ambition de dupliquer le modèle dans d’autres régions du Maroc. Le 

chargé de projet aura la responsabilité de mettre en œuvre le projet TPE au Maroc. 

 

VOTRE MISSION 
 

Sous la responsabilité du Responsable des Opérations Maroc, vous avez la responsabilité de : 

 

1. Piloter le déploiement du projet TPE au Maroc 
 

▪ Gérer la finalisation de la phase pilote du projet TPE ; 

▪ Élaborer et gérer le plan d'action de la phase de déploiement du projet : mise en œuvre et suivi des activités, 

définition des priorités, gestion des tâches administratives et logistiques ; 

▪ Assurer le suivi régulier des indicateurs clés issus du cadre logique et de la convention avec les partenaires 

opérationnels ; 

▪ Garantir la qualité et l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs d’impact pour les personnes bénéficiaires 

du projet pilote ; 

▪ Élaborer les rapports narratifs et financiers aux partenaires financiers du projet ; 

▪ Contribuer à la capitalisation et l’évaluation de la phase pilote en collaboration avec l’équipe de coordination 

thématique ;  

▪ Piloter les finances du projet : élaborer et suivre le budget, participer aux audits, participer à la recherche de 

fonds 
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▪ Garantir la communication et la visibilité du projet 

▪ Assurer une bonne communication avec l’équipe coordination des programmes d’Appui aux Petites Entreprises 

basé à Paris. 

 
2. Assurer les relations partenariales du projet TPE et la prospection 

 
▪ Entretenir la relation avec les équipes de l’Heure Joyeuse des plateformes de Nouaceur, Sidi Maarouf, Roches 

noires et Ain Sebaa ; et les autres partenaires du projet d’Appui aux TPE ; 

▪ Assurer le lien avec les prospects du projet TPE au Maroc ; 

▪ Participer à la contractualisation avec les nouveaux partenaires TPE en lien avec le ROP et l’équipe et 

coordination TPE, 

 

3. Encadrer l’équipe de formateurs TPE 
 

▪ Piloter, fédérer et animer l'équipe ; 

▪ Intégrer les nouvelles recrues à l’équipe TPE Maroc et les former à la méthodologie du programme TPE ; 

▪ Accompagner de manière continue l’équipe de 3 formateurs, veiller à leur bonne coordination avec les 

partenaires (Heure Joyeuse, INSAF et futurs partenaires). 

 

4. Appuyer les développements de l’IECD au Maroc (TPE et Développement Agricole) 

 

▪ Poursuivre la prospection pour le déploiement du projet TPE dans d’autres zones du Maroc : identification 

des besoins, identification     des partenaires, participation aux études de faisabilité, élaboration de proposition 

à des partenaires financiers ; 

▪ Participer à l’étude de faisabilité de développement agricole sous la supervision de ROP ; 

▪ Appuyer les chantiers transversaux de l’IECD Maroc et de l’IECD Monde ; 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation : Avoir un diplôme d’étude supérieur en gestion et mangement des projets, en économie ou équivalent. 

Expérience : Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur du développement et une bonne connaissance de l’écosystème 
entrepreneurial marocain. 

         Compétences attendues : 

- Gestion de projet, suivi d’activités et d’indicateurs 
- Capacités à mobiliser et fédérer un réseau de partenaires financiers 
- Capacités de représentation vis‐à‐vis de partenaires variés 
- Compétences en mesure d’impact 
- Appétences pédagogiques : accompagner, fédérer, former 

- Bonne capacité de rédaction et d’expression orale en français et en arabe 
- Maitrise du Pack Office et notamment maitrise d’Excel impérative 

 
        Qualités personnelles : 

- Leadership, esprit entrepreneurial, goût du challenge et sens du résultat 
- Rigueur, organisation 
- Diplomatie et adaptation à différents niveaux d’interlocuteurs 
- Solides qualités morales : honnêteté, humilité, respect 
- Aisance relationnelle, ouverture d’esprit, écoute, patience 
- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel 

 

 



 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 

 

Statut : Contrat de projet à durée déterminé marocain (CDD). 

 
Dates et durée du contrat : Du 1er septembre au 31 août 2022 (12 mois). 

 
Sous la responsabilité du Responsable des Opérations Maroc, basé à Casablanca. 

Collaboration étroite avec l’équipe marocaine composée de chargées et chefs de projet Santé, Graine d’Espérance, ainsi 

qu’avec les coordinations thématiques des programmes de l’IECD basées à Paris. 

 
Localisation : Casablanca (bureau IECD Maroc et Plateformes des de l’heure joyeuse), déplacements fréquents à prévoir à 
Casablanca et au Maroc selon les besoins du projet. Déplacements à prévoir dans d’autres pays de l’IECD (Egypte) selon les 
besoins du projet. 

 

CANDIDATURES  
 

 

  
Envoyez votre CV détaillé + lettre de motivation à : contact.maroc@iecd.org 
Indiquez la référence de l’offre dans l’objet du message. 
 
Les candidatures ne correspondant pas aux critères de profil énumérés ci-dessus ne seront pas étudiées. Seuls les candidat(e)s 
présélectionné(e)s recevront une réponse et seront contactés pour entretien. 

 

Date limite de l’offre : 05 août 2022 

 


