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Bureau régional de Rabat -Salé- Kenitra   

 

 

 

 Termes de référence pour appel à candidatures pour recrutement  

D’une chargée de projet  
 

1 : Contexte 

a)  Mission et domaine d’intervention du bureau régional Rabat –Sale –Kenitra de la FLDF :  

Fondée en 1996, le bureau régional de la Fédération des ligues des droits des femmes au de la région de 

Rabat- Salé –Kenitra (FLDF Bureau Rabat) est une structure régional de la fédération des ligues des droits 

des femmes.  

Rappelant que la FLDF est un mouvement social féministe national pour l’égalité et la citoyenneté pour 

tous.  Elle œuvre pour le renforcement des capacités des femmes et milite pour les doter du pouvoir d’action, 

afin d’éliminer toutes les formes de discriminations à leur égard, d’éradiquer la violence de genre, de changer 

les rapports sociaux basées sur la hiérarchie et la domination masculine. De construire des relations fondées 

sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect des droits humains. Enfin, elle agit également pour 

la prise en compte systématique des intérêts des femmes par leur participation effective dans la société, à 

travers leur contribution à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. 

Le travail du bureau régional s’inscrit dans la cadre de la stratégie d’intervention de la FLDF qui intervient 

selon deux axes prioritaires :  

●      Le plaidoyer et le lobbying pour la révision des législations et des lois, la lutte contre la violence de 

genre. La promotion des droits économiques et sociaux pour les femmes, renforcer la place des femmes dans 

la prise de décision. L’accès à l’éducation, l’enseignement et la formation. 

●      Le travail de proximité, tels que les prestations de services en faveur des femmes en détresse, la formation 

et les compagnes de sensibilisation et de conscientisation, la lutte contre l’analphabétisme, la promotion des 

AGR et des projets femmes, et les caravanes de solidarité. 

b) Présentation du projet Karama : 

Le Bureau régional Rabat –Salé –Kenitra est partenaire dans le projet «KARAMA » qui Contribuer à la 

réinsertion sociale et économique des femmes ayant subi des violences dans la rive Sud de la Méditerranée. 

 Le projet est mis en œuvre par BATIK International, porteur du projet, en collaboration avec les associations 

partenaires Le projet est soutenu par l’AFD pour trois ans (36 mois).  

Ce projet vise à contribuer à l’amélioration de l’insertion socio-économique et du pouvoir d’agir des femmes 

et jeunes filles ayant subi des violences par des dispositifs de prévention et de lutte contre les violences. Plus 

précisément, le projet visa à : 

Accompagner le processus de reconstruction des femmes victimes de violences grâce à des dispositifs 

d’accompagnement global adaptés aux victimes ; 

Promouvoir l’accès à une vie sans violences dans les quartiers populaires grâce à la prévention contre les 

violences faites aux femmes et aux mineur·es ; 
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Renforcer les capacités des organisations de la société civile à prendre en charge des femmes et les mineur·es 

victimes de violences. 

Cet appel à candidature pour le poste de chargée de projet rentre dans le cadre du projet Karama susmentionnée. 

 

 

 

 

 

2. Tâches et responsabilités :  

La/le chargé.e de projet assure les fonctions suivantes :  

   Concernant la gestion du projet :  

Elle/il est directement responsable de la gestion technique et financière du projet, la/le Chargé.e de projet 

assure :  

▪ La planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation du projet ;  

▪ L’identification des partenariats potentiels et de formalisation de ceux qui sont pertinentes pour l’activité 

du bureau régional pour la mise en œuvre du projet ;  

▪ La gestion et la coordination des relations avec les partenaires techniques et financiers, les institutions, les 

associations et les bénéficiaires.  

Plus spécifiquement, la/le Chargé.e de projet est principalement responsable de :  

▪ L’élaboration du plan d’action du projet ;   

▪ L’exécution des activités du projet, pilotage et coordination technique et logistique de tous les événements 

qui y sont liés.  

▪ La collecte des informations permettant de suivre l’état d’avancement du projet et d’évaluer leurs impacts.  

▪ L’élaboration des rapports narratifs et financiers et de tout autre document en relation avec la mise en œuvre 

des activités du projet, et leur traduction en arabe le cas échéant.  

▪ veille au respect des règles et procédures liées aux accords de partenariat associés au projet en question.  

En concertation avec la présidente et le bureau de l’association, la/le Chargé.e de projets contribue à :  

▪ L’identification, la mobilisation et le suivi de l’expertise appropriée (identification des besoins, consultants 

et fournisseurs) et la supervision du travail des prestataires ;   

▪ La conduite des activités de visibilité et de communication liées au projet en conformité avec les lignes 

directrices de communication de l’association et des bailleurs ;  

▪ L’animation des actions de renforcement des capacités (formations, sensibilisations) ; 

▪ L’animation des sessions de formation et des groupes de travail dans le cadre du projet 

▪ L’identification des nouveaux projets et partenariats et participation au processus de rédaction de nouvelles 

propositions pour assurer la continuité du projet. 

 

3. Profil recherché :  

 

a) Niveau de formation requis : 

 

▪ Diplôme universitaire au moins Bac + 3 dans le développement social ou les sciences sociales ou la 

gestion des projets. 
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b) Expériences : 

▪ Au moins deux années d’expérience en gestion de projets et/ou renforcement des capacités ; 

▪ Une expérience en matière de lutte contre la violence basée sur le genre et les droits humains des femmes 

est un atout. 

 

c) Compétences : 

▪ Maîtrise du cycle de projet, des outils de montage et de suivi de projet ; 

▪ Ingénierie pédagogique et de formation ; 

▪ Capacité à animer et co-animer des formations et sensibilisations et à modérer des 

ateliers/tables rondes ; 

▪ Excellente maîtrise de l’arabe à l’écrit et à l’oral ; 

▪ Très bonne expression écrite et orale en français ; 

▪ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point et Outlook). 

 

d) Qualités : 

▪ Esprit d’initiative et forte capacité organisationnelle ; 

▪ Capacité d’animation de processus participatifs ; 

▪ Excellentes aptitudes relationnelles et communicationnelles ; 

▪ Polyvalence, adaptabilité et réactivité ; 

▪ Capacité à travailler en équipe ; 

▪ Persuasion et diplomatie ; 

▪ Autonomie ; 
 Adhérer aux valeurs de l’association, être sensible aux droits Humains, genre et droits des femmes. 

4. Modalités 
 

Lieu de travail : Rabat 

Type du contrat : CDD 

Masse horaire : 40 h par semaine  

       Durée du contrat : 12 mois renouvelable et une période d’essais de 3 mois. 
 

 

5. Candidature  

 

Les candidates intéressées doivent adresser leur dossier de candidature (CV + une lettre de motivation à 

l’adresse mail : fldf.brrabat@gmail.com , fdalal30@gmail.com en précisant le titre du poste chargé.e de 

projet Karama , avant le 30/12/2022 à Minuit . 

Uniquement les candidat.e.s sélectionnées pour un entretien seront contactés. 
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