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Fiche de Poste 

Animat.eur.rice 
 «Accompagnement des Bureaux d’Accueil et Orientation des Migrants -

BAOM » 
 

Pôle Mobilité & Solidarité Internationale 
Migrations & Développement 

 

Présentation de Migrations & Développement 
 

Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français créée en 
1986 par des migrants pour accompagner des actions de codéveloppement dans les villages de leur 
région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas. De cette région, sont partis des dizaines de milliers de migrants, 
vers les grandes villes du Maroc et vers l’Europe. 
M&D a, depuis ses débuts, structuré une méthode d’intervention fondée sur 4 principes d’action : 1) 
une démarche qui part de la demande des acteurs du territoire (associations villageoises, communes, 
coopératives…) ; 2) un travail participatif mobilisant ces acteurs ; 3) un principe de solidarité entre 
migrants et populations des régions d’origine ; 4) un partenariat avec les autorités locales, articulant 
les actions avec les politiques publiques locales et nationales. 
Les actions de M&D sont menées autour de 3 champs : (1) Renforcer le lien social : éducation, santé, 
infrastructures ; (2) Soutenir un nouveau modèle de développement durable : pour une agriculture 
familiale, performante et durable, soutien à l’économie sociale et solidaire ; (3) Rapprocher pays 
d’accueil et pays d’origine : solidarité internationale et échanges entre acteurs (élus, jeunes, 
coopérateurs, migrants, chercheurs…). 
L’association a son siège à Marseille. En Accord de siège avec les autorités marocaines depuis 1996, 
elle dispose de bureaux au Maroc, à Agadir, Taliouine et Tiznit. 
Pour en savoir plus : http://www.migdev.org 

 
1. Contexte du recrutement 

 
Migrations & Développement développe depuis quelques années des projets de développement 
communautaire en impliquant et accompagnant les associations de migrants pour contribuer à la 
dynamique de développement local au Maroc. En parallèle avec l’évolution des réformes politiques et 
institutionnelles, M&D s’est impliquée dans le processus de la planification territoriale permettant la 
concertation pluri-acteurs y compris les migrants. Ces processus ont permis à la mise en place des 
Bureaux d’accueil et d’orientation des migrants (BAOM) et la facilitation des contacts entre les 
décideurs territoriaux et les migrants. Dans ce cadre, M&D mène, en partenariat avec L’Agence 
Technique d’Expertise France et l’Agence Française de Développement, un projet d’appui à la mise en 
place des stratégies migratoire au niveau de la région de Souss Massa. 

 
Les missions générales du projet : 

 
- Structurer les services administratifs et sociaux 
- Institutionnaliser l’accompagnement social et administratif des ressortissants des pays tiers 

et des Marocains Résidants à l'Etranger – MRE en impliquant la société civile 
- Mobiliser la diaspora et faciliter leur implication dans le développement régional du Souss- 

Massa 
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2. Descriptif du poste 

 
L’animat.eur.rice BAOM au sein du pôle «Mobilité et Solidarité » se chargera de la mise en place des 
activités  liées à la mobilisation et à l’accompagnement des bureaux d’accueil et d’orientation des 
migrants, sous la supervision du chef de pôle M&S(Agadir), de la coordinatrice M&S (Marseille), en lien 
avec la chargée de projet et en collaboration     avec l’équipe du projet. 

 
Dans ce cadre ses missions principales sont : 

Animations et accompagnement à la structuration, mise en fonction et suivi des Bureaux d’accueil et 
orientations des migrants : 

 
- Appui aux communes dans la création des Bureaux d’accompagnement et d’orientation des 

migrants   
- Appui à la structuration/consolidation des BOAM déjà existants.   
- Renforcement des capacités des BOAM existants, notamment en matière de transférabilité des 

droits des migrants retraités et leurs ayants droits. 
- Appui aux collectivités et aux conseils provinciaux pour la promotion des BAOM.  
- Accompagnement personnalisé des chargés de BAOM.  
- Accompagnement et appui à la mise en lien entre les BAOM et les services décentralisés de l’Etat  
- Mise en lien entre la diaspora du Souss-Massa et leurs territoires à travers les BAOM. 

 
Appui aux activités de reporting et suivi financier : 
 

- Programmation, suivi, évaluation et capitalisation sur les BOAM. 
- Rédaction des comptes rendus des tâches, réunions et missions effectuées. 
- Appui à la rédaction des rapports périodiques. 
- Appui au suivi et à la rédaction des livrables. 
- Appui à la diffusion/essaimage des pratiques des BOAM. 
- Participer périodiquement aux réunions de la mise en œuvre et le suivi des activités avec le 

responsable du projet. 
- Suivi financier des activités liées à la mise en œuvre des BAOM. 

 

3. Compétences 
 

Compétences techniques  
 

- Maitrise des outils de la sensibilisation et d’animation de groupes et capacité d’animation 
de réseaux d’acteurs institutionnels et non institutionnels. 

- Connaissance de la loi organique n°113-14. 
- Connaissance du territoire de la région Souss-Massa. 
- Compétences rédactionnelles en arabe et français. 
- Compétences organisationnelles. 
- Connaissance de base du cycle de projet de développement local et de la méthodologie 

de suivi des activités y afférentes. 
- Bonne Connaissance en bureautique, notamment Word, Excel et le PPT. 
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4. Formation requise 
Formation supérieure en gestion de projets de développement, sciences juridiques , sciences 
sociales et humaines, ou formation/parcours similaire.  
 

5. Localisation du poste 
Le poste est basé au siège de M&D à Agadir. Des déplacements réguliers sur la région et partout dans 
le Maroc sont à prévoir. Le permis de conduire de type B est obligatoire ainsi que la capacité de 
conduire aisément en ville et dans les régions Souss Massa. 

 
6. Contrat 
Type de contrat : CDD 
Durée du contrat : 22 mois à partir du 1/10/2022 
 Salaire / Indemnité : 6700 DH brut selon l’expérience.  
 
7. Candidature 
 

Envoyez-nous par mail votre CV, lettre de motivation et la fiche à renseigner sur le contact 
suivant :  recrutement@migdev.org  en mentionnant impérativement la référence suivante : 
MD ANIM TPM 2022 sur l’objet de votre Email, tout dossier incomplet ne sera pas sélectionné. 
 
La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 16/09/2022.  
 
N.B : SeulEs les candidatEs présélectionnéEs seront contactéEs 
 

 
 


