
 

Siège social : Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2) 
 60, Avenue Hassan II, Oujda 

Tél. : 00212 808504829. 
Email : coordination.maroc@ms2maroc.com 

Web : www.msms.ma 

 

ORGANISATION : Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS.2) 

TITRE DU POSTE : Agent Communautaire  

LOCALISATION DU POSTE : Rabat-déplacement dans la région 
Oujda-déplacement dans la région 

 
DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : Dès que possible 

 
1. CONTEXTE 

L’association Maroc Solidarité Médico-sociale (MS2) est une association nationale médicale et humanitaire à but 
non lucratif, crée en juillet 2016. Son objectif est de « Venir en aide et porter une assistance (médicale, sociale, 
économique) à toute personne ou population vulnérable ». 
 
L’association met en œuvre différents projets à l’attention des populations vulnérables en particulier les personnes 
migrantes, les mineur.e.s et les personnes victimes de violence. Son action comprend l’assistance humanitaire et 
l’inclusion socio-économique de ces populations, en coordination avec les institutions publiques, les ONGs et les 
bailleurs nationaux et internationaux. 
 
Dans le cadre de ses activités en faveur des populations en situation de vulnérabilité, MS2, en consortium avec 
Médecins du Monde Belgique et l’association AMANE, met en œuvre le projet COFEMI, financé par la coopération 
belge – Plan quinquennal DGD 2022-2026, visant à « L’amélioration de l’accès aux services de santé et droits sexuels 
et reproductifs de qualité pour les femmes migrantes en situation de vulnérabilité dans la région de Rabat, Salé et 
Kenitra et la région de l’Oriental, au Maroc ». 

 
 

2. OBJECTIF DU POSTE 
Sous la supervision hiérarchique de la coordinatrice de projet, le poste d’agent communautaire s’intègre dans 

l’équipe terrain de MS2. Il est également en lien étroit avec l’équipe psycho-sociale de l’association. Il est chargé de 
la mise en place des activités communautaires et terrain du projet COFEMI, et il sera également amené à participer 
au développement de l’approche terrain et de l’approche communautaire de l’association. 

 
3. RESPONSABILITES ET DESCRIPTION DES TACHES 

i. Identification et mobilisation communautaire 
 Identifier les leaders communautaires, ainsi que les personnes migrantes notamment les femmes (parmi les 

bénéficiaires de l’association et dans la communauté) susceptibles de constituer des relais d’informations et de 
prise en charge pour les membres de la communauté 

 Réaliser des mappings et visites terrain, ainsi que la veille du contexte migratoire sur le terrain, en coordination 
avec les agents de terrain 

 Identifier les besoins médico-psycho-sociaux, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, des 
personnes migrantes, et les mettre à jour de manière régulière 

 Informer et sensibiliser les personnes aux services d’appui dispensés par MS2, à la santé communautaire, ainsi 
que sur des thématiques préalablement identifiées 

 Organiser des ateliers d’échanges et de rencontres avec la communauté et autres acteurs 
 Créer des espaces de dialogue et de concertation avec la communauté afin de mettre en place des mécanismes 

de réponse aux besoins, notamment en santé sexuelle et reproductive, identifiés dans les communautés 
 Mobiliser les membres des communautés migrantes à la participation aux ateliers de sensibilisation et de 

formation 

Descriptif de poste : 

2 AGENTS COMMUNAUTAIRES (H/F) 
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 Réaliser le suivi des activités mises en place avec la communauté, ainsi que le suivi des relais communautaires 
 

ii. Accompagnement et prise en charge des personnes migrantes 
 Accompagner et orienter les personnes vers les services internes MS2 (médical, social, psychologique) 
 Accompagner et orienter les personnes vers les différentes structures de santé, en coordination avec les 

agents de terrain de MS2, et faciliter leur accès 
 Assurer la coordination, le référencement et le suivi des cas référés entre les services internes, externes et la 

communauté 
 

iii. Planification, analyse et reporting des activités 
 Définir et mettre en œuvre le planning de suivi communautaire (visites terrain, ateliers, accompagnements vers 

les structures, …), en lien avec la coordination du projet 
 Assurer l’analyse et le reporting des visites terrain et mapping 
 Rédiger les comptes-rendus et rapports des ateliers organisés avec la communauté 
 Assurer la bonne application des outils et protocoles de travail sur le terrain et une bonne collecte des 

données 
 Participer aux réunions internes, externes et aux groupes de travail et formations en lien avec la migration 
 Toute autre tâche liée à la fonction pourra être demandée. 

 
4. COMPETENCES REQUISES 

 Expérience professionnelle dans le domaine de la mobilisation communautaire 
 Une expérience d’au moins un an auprès de personnes migrantes, ou dans le domaine de la migration au Maroc 
 Parfaite connaissance et compréhension des enjeux et problématiques rencontrés par les communautés 

migrantes au Maroc, notamment dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l’Oriental 
 Bonne connaissance du système de santé et de protection sociale au Maroc 
 Une expérience professionnelle dans le domaine associatif, d’aide humanitaire et/ou d’aide au développement, 

d’assistance socio-sanitaire aux populations vulnérables est un atout 
 Respect des principes humanitaires, droits humains et genre 
 Parfaite maitrise du français à l’oral, comme à l’écrit. Maitrise de l’anglais, et d’une/plusieurs langues 

subsahariennes (oral). La maitrise de l’arabe et/ou darija est un atout 
 Maitrise de l’informatique, notamment des logiciels bureautiques de base (Excel, Word) 
 Capacités requises : communication, travail en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle, capacité d’adaptation, 

flexibilité, gestion du stress et de l’urgence, excellente capacité d’empathie et d’écoute, autonomie, prise 
d’initiatives, et respect des délais, capacités organisationnelles et rédactionnelles 

 Être intéressé/e par les domaines de travail de MS2, et capable d’agir conformément au comportement accepté 
et aux valeurs d’intégrité et de responsabilité requises par MS2. 

 
5. NOUS VOUS PROPOSONS 

Un contrat à plein temps d’une durée déterminée d’une année renouvelable, avec une équipe dynamique, 
multiculturelle et motivée. 
 

6. COMMENT POSTULER 
Merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation en mentionnant « agent communautaire Oujda » ou « agent 
communautaire Rabat » dans l’intitulé du mail aux adresses suivantes : coordoprojetrabat@ms2maroc.com et 
adminfinrabat@ms2maroc.com avant le mardi 20/09/2022 à 16 heures. 

Nous nous réservons la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des candidatures. 

Nous vous remercions pour l’intérêt envers notre organisation et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours. 

Nous nous engageons pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations. 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle. Dans le cadre du présent 

appel à candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois. 


