
 

OFFRE DE TRAVAILLEUSE SOCIALE AUPRES DES REFUGIÉ(E)S ET DES 
MIGRANT(E)S DE TANGER 

ONGD - MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC) 
 
 
Caractéristiques du poste: 
 

 Secteurs d'activité: Santé, Migration, Droits humains 

 Lieu de travail: Centre Social MZC à Tanger. 

 Type de contrat: contrat á durée déterminée CDD 

 Durée: temps plein temps 

 Date de prise de poste: immédiate. 

 Salaire: 6000 Dh nets  
 
Profil requis: 

 Diplôme universitaire ou licence en travail social (travailleuse sociale diplômée de l´INAS 
ou licence professionnelle Agent de Développement). 

 Connaissance des ressources publiques et privées existantes dans le domaine d'action 
nécessaires à la coordination et à l'orientation.  

 Expérience dans le travail communautaire/ dans des projets de prise en charge des 
personnes migrantes ou des populations en situation de vulnérabilité.  

 Compétences personnelles (Assiduité, responsabilité, adaptabilité, flexibilité, 
disponibilité, autonomie).  

 Flexibilité horaire. 

 Bonne maîtrise de la langue française, écrite et parlée. 
 
Seront un plus: 

 La capacité à traiter et soigner les personnes en situation de vulnérabilité et la 
population migrante. 

 La motivation, l´esprit d'équipe et la coordination interdisciplinaire. 

 Une formation en féminisme, approche genre, droits humains et interculturalité. 

 L´identification avec les valeurs, la mission et la vision de Mujeres en Zona de Conflicto.  

 Des compétences dans l'utilisation des outils informatiques. 

 Des connaissances en anglais ou/et en espagnol. 

 Expérience dans le secteur des ONG – ASI.  
 
Taches: 

 Mener des entretiens individuels, analyser les besoins et orienter les usager(e)s vers les 
ressources sociales appropriées. 

 Développer, concevoir et rechercher des programmes d'emploi. 

 Conseiller et accompagner les bénéficiaires dans leur insertion professionnelle ou 
subventions. Créer des programmes destinés au groupe cible pour son insertion 
professionnelle. 

 Concevoir et créer des itinéraires de formation pour les bénéficiaires, afin de les aider à 
améliorer leurs chances d'employabilité et le niveau de qualification requis pour le type 
de poste qu'ils souhaitent occuper. 

 Suivi des contrats pour lesquels il/elle a été l´ intermédiaire. 

 Rechercher des créneaux d'emploi et s'informer sur les possibilités de travail autonome. 



 

 Rechercher et se maintenir au courant des différents créneaux d'emploi, ainsi que des 
ressources et plateformes d'emploi. 

 Maintenir le contact avec les entreprises qui demandent des candidatures et avec les 
personnes qui recherchent un emploi ou désirent améliorer leur travail. 

 Appuyer MZC dans le ciblage et la remontée de l’information sur les problématiques et 
les préoccupations des populations migrantes. 

 Soutenir MZC dans le développement et l’amélioration de ses stratégies d’approches 
envers les populations migrantes.  
 

Comment postuler? 
 
Le dépôt des candidatures se fera par voie télématique. Les personnes intéressées peuvent 
envoyer leur curriculum vitae à l'adresse e-mail suivante: yves@mzc.es; 
claudia.gallego@mzc.es avant le 3 février 2023. 
MZC ne contactera que les personnes répondant aux exigences de l´offre dans un délai 
maximum d'une semaine après la fin du délai de dépôt des candidatures 
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