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L'ASSOCIATION  
 
Quartiers du Monde (QDM), ONG française de solidarité internationale créée en 2003, 
coordonne un réseau sud-sud-nord d'organisations sociales, de collectifs de jeunes, filles et 
garçons, et de femmes, en Afrique du Nord et de l'Ouest, en Amérique latine, et en Europe. 
QDM renforce les capacités des organisations sociales aux Suds et aux Nords afin 
d'accompagner des processus d'empowerment socio-politique et économique des femmes et 
des jeunes (filles, garçons, non binaires) des quartiers populaires, en matière de participation 
citoyenne, de rapports de genre, d'économie sociale et solidaire, de travail digne, de lutte 
contre tout type de violences. Pour ce faire, QDM mobilise, adapte et/ou crée des outils qui 
s’inscrivent dans l’éducation populaire permettant d’assurer participation et inclusivité. QDM 
coordonne le réseau Suds-Nords « Femmes du Monde : un réseau pour les autonomies des 
femmes et des filles des quartiers populaires » d'organisations sociales, de collectifs de 
jeunes, filles et garçons, et de femmes, en Afrique du Nord et de l'Ouest, en Amérique latine, 
et en Europe.  
 
MISSIONS DU/DE LA COORDINATRICE Maroc 
 
Sous la responsabilité de la Coordinatrice Générale de QDM et du CA et en collaboration avec 
son équipe, le/la coordinatrice Rabat devra permettre le développement des projets de QDM 
au Maroc (appui à l’opérationnalisation des projets, recherche de fonds, formulation des 
stratégies d’actions, construction de partenariats,…) et sera chargé.e de l’accompagnement 
de l’équipe technique sur place et veillera au bon suivi administratif de l’association au 
niveau local. 
Au bout de 12 à 18 mois de poste, la personne intégrera le POL, organe de coordination 
générale de QDM composé des autres coordinations territoriales. 
 
Pilotage de la déclinaison stratégique de QDM sur le Maroc : 

- Participer à la co-rédaction de la stratégie globale de QDM et de sa déclinaison au 
niveau du territoire marocain 

- Coordonner le dispositif suivi-évaluation des projets : coordination et corédaction du 
processus de suivi évaluation + production/adaptation d’outils 

- Assurer avec les chargé.e.s de projets le reporting technique et avec la RAF le 
reporting financier des projets, participer aux comités de pilotage des projets 

- Assurer une synergie avec les différents axes de travail. 
 
Pilotage de la stratégie financière de QDM-Maroc (en déclinaison de la stratégie 
globale de QDM) : 

- Coordonner le suivi financier sur base du processus de suivi mis en place 
- Appui à la RAF pour la consolidation des BP, PT,… 
- Contribuer au développement de la stratégie financière de QDM en collaboration avec 

la coordinatrice Générale et la RAF  
- Assurer la déclinaison au Maroc de la stratégie financière de QDM 
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Recherche de financements : veille, montage de dossiers de demande de financement 
et construction de partenariats : 

- Coordonner les AAP : identification et formulation des projets au niveau du Maroc en 
lien avec la stratégie de QDM. 

- Construction des partenariats : Prise de contact avec partenaires, construction et suivi 
du partenariat, participation à des espaces de lobbying 

Gestion Ressources Humaines : 

- Participation à la gestion des dossiers RH-Maroc : recrutement, évolution des 
postes,… 

- Assurer le processus d’auto-évaluation de l’équipe technique de QDM-Maroc 
- Suivi et accompagnement dans les processus d’auto-évaluation 

 
Production et gestion des connaissances : 

- Adaptation/création d’outils de suivi évaluation 
- Contribution aux Guides d’orientations pédagogiques 
- Corédaction des notes conceptuelles, articles, développement des thématiques 
- Assurer le développement des thématiques travaillées au sein de QDM 
- Assurer le renforcement de compétences des salariées à QDM-Maroc : transmission 

en interne et renforcement externe. 
- Participation à la mise à jour du manuel de procédure interne de QDM 
- Corédaction des procédures 

 
Actions transversales : 

- Participer aux espaces de travail inter-équipe de Quartiers du Monde 
- Assurer le lien entre les projets Maroc avec les projets internationaux dans le cadre 

du réseau « Femmes du Monde »  
- Participer aux espaces de travail du réseau « Femmes du Monde » : webinaires, 

Forums Virtuels 
- Assurer, en bi-nome, la réalisation de consultations et formations externe 
- Assurer la communication des projets et activités de QDM (répondre aux sollicitations 

des médias, …) 
- Identification mobilisation, recrutement et coordination des stagiaires/bénévolats 
- Assurer des espaces de travail de production collective au sein de l’équipe de QDM-

Maroc 
- Assurer une dynamique d’équipe collective, participative et inclusive 
- Assurer des espaces de prise de décision collective au sein de l’équipe de QDM-Maroc 

FORMATION 
Bac + 4 ou bac + 5 (ou équivalent en expérience) : Master Genre, sciences sociales, 
sciences politiques, coopération internationale, développement social urbain ou équivalent. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE 5 ANS MINIMUM 

- Connaissance et expérience du cycle de projets. 
- Connaissance du système d'acteurs au Maroc du financement et de l’action 

publique des associations et ONG (Institutionnelles et privées -fondations…), et 
expérience dans le montage de dossiers. 

- Expérience dans l’animation d’équipe basée sur une culture del autocuidado (self 
care). 
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- Connaissances et expérience approfondies sur les thématiques travaillées au 
sein de QDM : approche de genre transformateur, perspective intersectionnelle, 
du développement social économique basé sur les principes de l’ESS avec 
perspective de genre, genre et masculinités, écoféminisme. 

- Expérience d’outils de l’éducation populaire, 
- Expérience dans l’accompagnement de processus d’empowerment/ renforcement 

du pouvoir d’agir de femmes et de filles est un atout. 
- Connaissance des réseaux de solidarité internationale, de genre et féministes. 

 
Etre porteuse d’une culture de travail : 
Féministe intersectionnelle, 
Communication non-violente, 
Esprit d’équipe – sororité, 
Excellentes capacités rédactionnelles, 
Grande autonomie et capacités d'initiative. 
 
LANGUES 
Français, Arabe  
Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol, sont des atouts 
 
CONTRAT ET CONDITIONS 
CDD 2 ans renouvable à temps plein 
Travail occasionnel le soir et le week-end 
Déplacements à l'étranger possibles 
Lieu de travail : bureau QDM-Maroc à Rabat. Possibilité de travail les Week end et les jours 
fériés. 
 
ENVOI DES CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) avant le 31 aout 2022 à  
qdmmaroc.recrutement@gmail.com  
 


