
 
 

www.estem-morocco.org 
 
 

Offre de recrutement : Chargé-e de Partenariats et de levée fonds 

 

Date de publication: 29-07-2022 

   

  

Dans le cadre de la continuité de sa mission, qui est celle d’encourager les jeunes filles et femmes 

marocaines dans la poursuite de carrières dans la science et la technologie, et à la suite de la 

réception d’un financement important d’HP Inc. ainsi que d’ASPEN Institutes Digital Equity 

Accelerator Program, eSTEM Morocco lance une série de recrutements afin de construire une équipe 

stratégique et opérationnelle qui pilotera ses programmes. http://estem-morocco.org/ 

eSTEM Morocco recrute un-e chargé-e de Partenariats et de levée de fonds pour une durée d’un an 

renouvelable. Le-la chargé-e de partenariats et de levée de fonds est responsable d’effectuer un 

travail de prospection de bailleurs de fonds au Maroc et à l’international, accompagné d’un travail de 

soumission selon une stratégie conçue en co-construction avec l’équipe management et la 

présidence de l’association. Il-elle sera également chargé-e d’élaborer les budgets et de rédiger des 

appels aux dons et aux subventions adressés aux particuliers ou aux entreprises par différentes voies. 

Sous le même poste, cette personne s’occupera d’identifier et d’établir des partenariats stratégiques 

pour l’association au Maroc et à l'international. 

Poste basé à Rabat ou Casablanca avec possibilité de télétravail 2 jours par semaine et de 

déplacements au Maroc.       

   

Missions 

 

En lien avec la présidence de l’association, ainsi que son équipe exécutive, vous participez à la 

définition des stratégies de collecte de fonds, à la prospection et à la fidélisation des partenaires et 

bailleurs de fonds pour l’association eSTEM 

● Prospection de partenaires et de bailleurs de fonds au Maroc et à l’international dont les 

missions ou les activités sont en alignement avec celles de l’eSTEM: l’autonomisation des 

jeunes filles à travers les carrières dans les sciences et la technologie; 

● Préparation de dossiers réponses aux appels à projets publics et privés; 

● Identification et priorisation des structures à prospecter, prise de rendez-vous; construction 

des argumentaires et création des dossiers de partenariat; 
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● Accompagnement et suivi de la relation avec les bailleurs et partenaires en collaboration 

avec les chargé-e-s de programmes; 

● Participer à l’utilisation des outils digitaux (présence dans les réseaux sociaux, 

communication à travers les newsletters) afin d’améliorer l’impact des actions de collecte de 

fonds;  

● Tirer parti de la technologie et des médias sociaux dans la mesure du possible pour améliorer 

les activités de collecte de fonds; 

● Aide à la planification et à la coordination d'événements destinés à recueillir des fonds et à 

coordonner les activités des bénévoles et des stagiaires liées à la planification et à l'exécution 

d'événements; 

● Effectue d'autres tâches connexes assignées. 

 

Durée de la mission 

Contrat d’an renouvelable avec possibilité de proposition d’un contrat à durée indéterminée selon la 

performance. 

  

Profil du-e (la) candidat-e 

● Bac +5 Minimum en gestion/ Management/ Sciences Politiques/ Marketing ou équivalent ; 

● Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste de levée de fonds ou gestion de budget ; 

● Autonomie importante dans le respect des tâches déléguées ; 

● Excellentes capacités organisationnelles et attention au détail ; 

● Travail en équipe : aptitude à interagir et capacité d’initiatives tout en maintenant une haute  qualité 

de discrétion ; 

● Maîtrise de la suite Office ; 

● Aisance dans l’apprentissage de l’outil digital et curiosité intellectuelle  

Connaissances et compétences recherchées 

● Une bonne connaissance des questions relatives à l’autonomisation des femmes, et la scolarité 
des petites filles dans le monde rural et urbain, ainsi que dans les métiers des sciences et de la 
technologie (STEM) ; 

● Une excellente connaissance de l’écosystème de bailleurs de fonds au Maroc et à 
l’international; 

● Capacité à rédiger des plaidoyer et argumentaires de conception de projets ; 

● Capacité indispensable d'expression orale et écrite (rédactionnelle) en Arabe, Français et 

Anglais. 

 

  

Pour Candidater 
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Merci d'adresser votre candidature (prise de fonction immédiate): 

-        CV en indiquant le profil Linked In 

-        Lettre de motivation 

-        2 références professionnelles 

par email à recrutement@estem-morocco.org en indiquant en objet «Chargé(e) de Partenariats et de 

levée de fonds ». 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas examiné. 

Seul-e-s les candidat-e-s sélectionné-e-s pour un entretien seront contacté-e-s. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


