
 

Animatrices Régionales MMSur-03-2022 

medicus mundi sur est une organisation spécialisée dans le domaine de la coopération sanitaire 
qui développe des projets de coopération dans de nombreux pays d'Amérique Latine, 
d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. 

medicus mundi sur a commencé son activité au Maroc en 1996, après avoir concentré 
l'essentiel de son activité dans la région nord du pays. Ses interventions se sont concentrées 
sur les secteurs de la santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle et reproductive, la santé 
communautaire et la santé au travail. Cela lui a permis d'avoir un accès direct aux principaux 
acteurs du système de santé au Maroc, en ayant le Ministère de la Santé comme partenaire 
prioritaire. 

Au cours de plus de 20 ans de coopération avec le ministère de la Santé au Maroc, à travers 
22 interventions entre projets, programmes et accords, medicus mundi sur a pu contribuer à la 
formation de 8350 professionnels de santé sur divers sujets liés à la santé maternelle et 
infantile, santé sexuelle et reproductive, la construction et l’équipement de plus de 50 centres 
de santé ruraux et périurbains, en plus l’élaboration de divers guide de référence en droit à la 
santé, santé communautaire, Communication, etc. 

En parallèle, medicus mundi sur a également développé des actions de plaidoyer en 
collaboration avec des acteurs de la société civile pour défendre et promouvoir le droit à la 
santé au Maroc, suite aux progrès réalisés sur ces aspects dans le pays et à la suite de 
l'identification des besoins sanitaires spécifiques des migrants et plus particulièrement des 
femmes et filles victimes de violences, medicus mundi sur a décidé de travailler dans le 
domaine du renforcement de l'assistance aux femmes victimes de violence basée sur le Genre. 

Description du poste 

medicus mundi sur exécute actuellement plusieurs projets qui visent la promotion de la santé 
au travail, la santé de la femme et de l’enfant, les droits socio-sanitaires, la lutte contre la 
violence basée sur le Genre, et la lutte contre la pandémie du covid19 entre autres ; 

A cet effet l’association est à la recherche des Animatrices et/ou Animateurs qui pourront 
contribuer à l’atteinte des objectifs du projet en cours à travers les campagnes de 
sensibilisation.  

Le profil recherché est d’une/un Animatrice/eur locale, résident(e) aux villes d’intervention 
(Tanger, Casablanca, Fès, Taza et Guercif), motivés (ées), dynamique et ayant le sens 
d’autonomie. 



Les animatrices ou les animateurs vont bénéficier d’une session de formation pour unifier 
leurs outils de travail, renforcer leur discours de droit, améliorer leurs capacités de 
communication et techniques d’animation avant de se lancer dans la campagne : 

Elles/Ils auront la mission suivante : 

- Animations des sessions d’une campagne de sensibilisation sur les droits de la femme 
travailleuse, l’égalité du Genre, l’Egalité professionnelle, la lutte contre la violence 
basée sur le Genre dans le milieu de travail, au sein des entreprises de confection à 
Tanger, Casablanca, Fès, Taza et Guercif; 

- Distribuer des outils de communication physiques élaborés pour la campagne 
(affiches, brochures, Spot Vidéo etc.) 

- Elaborer les rapports d’activité et les outils de suivi relatives à la campagne;  
- Livrer les sources de vérification à la responsable du projet aux délais établis;  
-   Participer périodiquement aux réunions de la mise en œuvre et le suivi des activités 

avec la responsable du projet ; 
 

PROFIL DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

- Être titulaire d’un baccalauréat ou plus ; 
- Avoir au minimum 2 ans d´expérience dans le domaine de travail du terrain et en 

particulier le travail social; 
- Bonne capacité de communication en différentes situations éducatives et sociales ; 
- Maitrise des techniques d’animation des groupes d’adultes ;  
- Bonne maitrise de l’arabe pour la communication avec les participantes et un bon 

niveau du français pour la maitrises des outils de suivi ; 
- Maitrise de l’usage de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point). 

 
CONDITIONS CONTRACTUELLES 
-  Lieu du travail : Tanger, Casablanca, Fès, Taza, Guercif.  

-  Type de contrat : Contrat de prestation de service, en favorisant le statut des 
autoentrepreneuses/eurs ; 

-  Journée de travail : selon le planning mensuel des sessions ; 

-  Rémunération : selon la grille des indemnités de l’association. 

 

Les candidates doivent présenter leur CV ainsi qu’une lettre de motivation où indiquer la ville 
de choix avant le 22 Aout 2022 en mentionnant la référence du poste à l’adresse suivante: 
jawharahajaj@medicusmundisur.org 


