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Appel à candidature pour poste de Chargé(e) de Projet  

sur la santé reproductive et sexuelle 

 

Poste basé à Sidi Kacem avec possibilité de déplacements  au niveau national 

Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 

Prise de poste : Immédiate 

 

1) Présentation de l’Association : 

       L’association Centre des Droits des Gens Section de Sidi Kacem est une section provinciale 

du CDG /Maroc ,son action s’inscrit dans l’action globale du CDG/Maroc  ,elle a ses propres 

priorités d’action au niveau provincial à savoir privilégier la promotion et la protection des 

droits des femmes et jeunes filles notamment  l’éducation à l’égalité entre les sexes ainsi que 

la lutte contre la violence à l’égard des femmes et  la prise en charge des femmes victimes de 

violence avec ou sans enfants . Pour cela le CDG/Maroc (Section de Sidi Kacem) a travaillé à 

améliorer des partenariats locaux, nationaux et internationaux. 

 
      2)  Présentation du Projet : 

L’action de l’association Centre des Droits des Gens Section de Sidi Kacem s’inscrit dans le 

programme  quinquennal  RHRN2 (Rignt here Right now 2) qui  intervient dans le domaine du 

Droit la santé sexuelle et reproductive (DSSR),qui couvre actuellement 10 pays et qui a pour 

ambition de parvenir à un monde où les jeunes dans toutes leur diversité ont accès à des 

services de santé de qualité, adaptés à leurs besoins, sans crainte d'exprimer leur identité ou 

leurs aspirations, en se focalisant sur les jeunes marginalisés et vulnérables âgés entre 14 et 

30 ans, y compris ceux en situation d’handicap, les filles rurales victimes de VBG, les femmes 

en situation de vulnérabilité qui trouvent des difficultés à l’accès aux informations relatives à 

la SSR… 

 
Le programme encourage ces groupes vulnérables à plaider dans le monde digital en matière 
de leurs droits à avoir l’information et les services sûrs et disponibles. Et ce, en utilisant des 
outils numériques et des technologies accessibles et faciles à manipuler.  
 
Au Maroc, ce programme est mené par une coalition composée de 5 associations : Y-PEER 
PEER Morocco, L’AJAK ,l’AJJ et le CDG/sidi Kacem avec à leur tête l’Association Marocaine de 
Planification Familiale qui assure le rôle de leader de cette coalition. 
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      3)  Résumé du poste : 

Le/la coordinateur (trice) du projet à temps plein qui sera responsable de l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie du projet des activités correspondantes et des rapports . Il/elle  

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la responsable financière. 

a-Tâches et responsabilités  

Information,sensibilisation,formation et plaidoyer 

- Veiller à la mise en œuvre de toutes les activités du projet 

- Programmation, planification, coordination et validation des activités du projet en lien 
avec l’équipe  du projet ;  

- Evaluation des besoins et des solutions techniques ; 
- Coordination des activités du projet  
- Participation aux réunions avec l’équipe du projet, ainsi qu’avec les partenaires ; 
- Mobilisation des partenaires et des bénéficiaires du projet ;  
- Analyse- suivi et évaluation des étapes du projet 

 
 

 Reporting 
 

- Elaboration des rapports d’activités transmis aux partenaires ; 
- Suivi des indicateurs d’impact mis en place dans le cadre du projet ;  
- Elaboration des termes de référence en lien avec les activités du projet ; 

 
Coordination 
 

- Entretenir des relations étroites avec les partenaires, consultants, bénéficiaires 
médias…; 

- Assurer une gestion fluide et efficace des activités et de l’information au sein de 
l’équipe du projet  

- Coordination avec les partenaires  
 

 

b-Profil, qualifications et expérience : 

- Etre titulaire d’un Bac +5 en droit, en sciences politiques ou sociales, gestion de projet, 
économie. 

 
Expériences  

- Expérience en gestion de projet (exigée) 
Capacités techniques 

- Maîtrise des techniques de  gestion de projet,  
- Maitrise des approches de d développement (droits, Genre et participative) ; 
- Connaissance du contexte national des droits humains, droit à la Santé Sexuelle et 

Reproductive, lutte contre les VBG ; 
- Connaissance des enjeux du DSSR,  



3 
 

- Bonne maitrise du pack office-outils internet 
 

Qualités 
- Réactivité et capacité d’adaptation 
- Intérêt pour les enjeux des droits humains et les DSSR 
- Autonomie et sens du travail en équipe 
- Diplomatie 
- Bonnes capacités rédactionnelles et orales en Arabe, Français et Anglais 

Compétences financières pour orienter et suivre le Budget du projet 
 

4) Comment postuler 

Les candidats.es intéressés.es devront envoyer leur dossier par courrier électronique à 

centredgsidikacem@yahoo.fr et autredemain@gmail.com en faisant mention dans l’objet 

du mail ‘’ Candidature pour le poste de chargé.e de projet’’.  

 Le dernier délai pour postuler est le 5 Décembre 2022 à minuit. 

 

Le dossier complet du candidat.e devra contenir les éléments suivants : 

- Une lettre de motivation adressée au à la présidente de l’association Centre des Droits des 

Gens Section de Sidi Kacem  

- UN CV détaillé avec les noms, fonctions,expérience  ainsi que le  n° de téléphone et                 

l’ adresse mail de 2 personnes de référence professionnelle. 
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