
 

 

Fiche de poste : 

Chef de projet Alliance 

 
100% Mamans est une association marocaine fondée en 2006, soutenant les mères célibataires 
en situation d’exclusion sociale dans la ville de Tanger. Elle vise à promouvoir l’inclusion sociale et 
citoyenne de mères célibataires et de leurs enfants. Depuis la création de l’Association, plus de 
3000 mères célibataires et leurs enfants ont été pris en charge intégralement et soutenus dans 
leur inclusion sociale, à travers un accompagnement individualisé dans les démarches sociales, 
sanitaires, juridiques, et d’autonomisation économique. L’association dispose aujourd’hui d’une 
équipe de 24 professionnels salariés travaillant au quotidien auprès des femmes et des enfants et 
dans les différents services de l’association.  

 

Objectifs de l’association : 

- Réduire l’exclusion et la précarité sociale des mères célibataires 

- Prévenir les grossesses non désirées et la transmission VIH et IST auprès des mères 
célibataires  

- Améliorer l’employabilité des mères célibataires à travers un dispositif d’économie 
sociale et d’insertion professionnelle durable 

- Défendre les droits des mères célibataires 

 

Missions du poste  

Sous la responsabilité de la Directrice de l’association, le/la chef(ffe) de projet Alliance aura la 
mission de piloter le projet « Alliance associative pour les droits des mères célibataires au Maroc 
» 2023-2025, mené en partenariat avec les associations INSAF et Solidarité Féminine et cofinancé 
par l’Union Européenne. 

 

Les missions du/de la chef(ffe) sont les suivantes : 

 
1. Piloter la mise en œuvre et le reporting du projet Alliance 

- Préparer les outils de suivi du projet, former les partenaires à leur utilisation 

- Participer à l’élaboration du plan d'action du projet et réaliser son suivi auprès des 
partenaires du projet : mise en œuvre & suivi des activités 

- Assurer le reporting du projet auprès des partenaires et compiler les informations : suivi 
régulier des indicateurs clé issus du cadre logique, collecte des sources de vérification, 
vérification de leur éligibilité 

- Réaliser les rapports narratifs à l’Union Européenne 

- En lien avec le service financier, suivre l’exécution financière du projet 

  



 

2. Participer à la réalisation des activités du projet 

- Réaliser une cartographie dans 5 régions du Maroc 

- Appuyer la mise en œuvre des actions de plaidoyer : rédaction de communiqués, de 
rapport, de fiches techniques 

- Assurer la logistique des activités prévues (réservation de traiteur, salle, transport des 
participants, etc.) 

- Elaborer les termes de références pour les missions de consultance 

- Participer à la mobilisation des acteurs du projet : pouvoirs publics, mères célibataires, 
associations 

 

3. Assurer une bonne coordination et communication entres les équipes impliquées dans le 
projet 

- Suivre la mise en œuvre du projet avec les équipes d’INSAF et Solidarité Féminine 

- S’assurer de la bonne mise en œuvre des financements aux tiers (3 associations à 
sélectionner hors Casa et Tanger) 

- Assurer une bonne communication entre les équipes sociale, communication / plaidoyer 
et la direction de 100% Mamans  

- Participer à l’animation des comités de pilotage du projet 

 
 
Profil recherché  
 
Formation 

 Diplôme universitaire niveau bac +4 ou 5 en sciences sociales et juridiques 

 

Expérience 

 Expérience avérée en gestion de projet d’au moins 3 ans 

 Expérience requise en association, ONG ou institution internationale 

 Expérience en gestion de financements internationaux, gestion de fonds Union 
Européenne serait un plus 

 Une expérience dans la gestion de projet ou d’actions de plaidoyer de défense des droits 
des femmes et/ou enfants  

 

Compétences attendues : 

 Excellente compétences en gestion de projet 

 Excellente capacité de rédaction en français et arabe 

 Compétences en suivi financier 

 Bonne connaissance du fonctionnement des institutions publiques 

 Bonne connaissance du milieu associatif national  

 Maitrise du Pack Office et notamment maitrise d’Excel impérative 

 Grande capacité de communication et d’accompagnement 

 Capacité de représentation de l’association à l’extérieur 



 

 

 

Qualités personnelles : 

 Force de propositions et de conviction 

 Diplomatie, dynamisme et créativité 

 Sens de la responsabilité, de l’autonomie et de l’organisation 

 

 
Conditions du poste 
 
Poste basé à Tanger avec des déplacements fréquents à Rabat, Casablanca et dans des zones 
reculées du Maroc 
Statut : Contrat à Durée Déterminité de droit marocain  
Durée du contrat : CDD de 12 mois temps plein renouvelable 
Date d’entrée en fonction : 1er février 2023 
Salaire : entre 9 000 et 10 500 dirhams net, selon profil et expériences. 
 
 
 
 
 

Pour candidater :  
Envoyez votre CV (avec références) et lettre de motivation par mail : 

segolene.100mamans@gmail.com 
Avant le 31 décembre 2022. 


