Lieu d’affectation : Maroc
Statut : National
Clôture des candidatures : 30 Septembre 2022

DIRECTEUR.RICE PAYS – ASF Maroc
ASF Dans Le Monde
Avocats sans Frontières (ASF) est une ONG Internationale basée à Bruxelles dont l’objectif est
de contribuer à la réalisation d’une société juste et équitable, dans laquelle le droit est au
service des groupes les plus vulnérables. Avocats Sans Frontières a des missions permanentes
en Tunisie, en RDC, en RCA, en Ouganda et au Maroc.

ASF au Maroc
Au Maroc, Avocats Sans Frontières vise à promouvoir l’accès à la justice et à garantir la
protection des droits humains notamment des personnes en situation de vulnérabilité. Plus
précisément, ASF cherche à renforcer le pouvoir d’agir des justiciables en mettant en place
des services d’aide légale accessibles, à permettre une prise en charge de qualité par les
acteurs de l’aide légale et à effectuer un plaidoyer pour un environnement juridique
respectueux des standards nationaux et internationaux.

Mission du poste
En tant que Directeur.rice pays, vous déterminez, conjointement avec le Directeur Régional,
la stratégie d’ASF au Maroc.
Vous êtes le responsable de la bonne gestion opérationnelle globale de la mission ainsi que
des projets en cours. Vous contribuez au développement de nouveaux projets et à la
croissance de la mission marocaine dans sa totalité.
Vous jouez également un rôle important de représentation et vous avez la responsabilité de
développer l’image d’ASF auprès de ses partenaires, des bailleurs de fonds, des institutions
locales et de toutes les parties prenantes.

Principales tâches et responsabilités
Responsabilité Stratégique


Définir une stratégie pays, en concertation avec le Directeur Régional et la Directrice
Générale, en veillant à garantir la cohérence entre la stratégie pays et le cadre stratégique
d’ASF.

Développement de Programme


Analyser les contextes judiciaire, politique, économique et social du pays, identifier les
bailleurs locaux et autres acteurs pertinents, et déterminer les thématiques d’intervention
prioritaires





Identifier et rédiger en collaboration avec les équipes régionales et nationales des
propositions de projets,
Développer et maintenir de bonnes relations de travail avec les bailleurs de fonds (actuels
et potentiels)
Anime les relations partenariales et en développe de nouvelles en fonction des besoins des
projets

Gestion de projet(s) & d’équipe








S’assurer de la bonne exécution des activités au regard des indicateurs définis dans les
cadres logiques des projets
Animer et coordonner les actions de plaidoyer engagées avec l’ensemble des acteurs
institutionnels et de la société civile locale et internationale au Maroc
Rédiger les rapports mensuels des activités réalisées ;
Elaborer les rapports narratifs bailleurs dans les délais impartis et selon la périodicité
demandée ;
Soutenir le travail des partenaires d’ASF en matière de planification et de suivi des
activités
Identifier, suivre et traiter les risques des projets et du pays
Gérer l’équipe actuelle au Maroc (2 personnes), instaurer une culture de travail efficace et
collaborative et élargir la taille de l’équipe en fonction des projets à développer.

Gestion administrative et financière







S’assure de la bonne tenue des comptes bancaires en collaboration avec le gestionnaire
AFL
Est le garant du suivi budgétaire de l’état des dépenses par rapport aux budgets alloués
dans les projet et prévisions programmatiques, sur la base des outils existants (demandes
de trésorerie, budget opérationnels, suivi budgétaire) en collaboration avec le gestionnaire
AFL ;
S’assure de la bonne couverture budgétaire de l’ensemble de la mission et de l’élaboration
des budgets en collaboration avec le gestionnaire AFL et la CAFO
Valider les demandes de trésorerie effectuées au siège
S’assure de la bonne prise en compte des observations et recommandations figurant dans
les rapports de contrôle interne établis par la CAFO

Représentation



Représenter ASF dans le pays, lors des rencontres avec les autorités locales et nationales,
bailleurs de fonds, partenaires …etc.
Définir l’image et le positionnement d’ASF conformément à la stratégique définie et mettre
en place les actions de représentation nécessaires.

Ce que nous recherchons




Bac+5 en Droit public, Sciences politiques, politiques publiques ou équivalent
Expérience Professionnelle de 5 ans (et plus) dans un poste similaire
Capacité à développer une vision et à définir une stratégie









Aptitude à passer efficacement et rapidement des tâches stratégiques aux tâches
opérationnelles et vice-versa
Capacité à fixer, définir et gérer les priorités
Autonomie et prise d’initiative
Flexibilité et bonnes capacités d’adaptation
Excellentes capacités à communiquer à l’oral comme à l’écrit en français et en arabe (un
bon niveau d’anglais est également requis)
Excellentes capacités à construite et à développer un réseau
Bonnes capacités de négociation et de conviction

Comment Postuler
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV (à jour) par e-mail à l’adresse suivante :
mar-job@asf.be en précisant dans l’objet l’intitulé du poste et ce au plus tard le 30/09/2022

