
   

 
 

Un.e Conseiller.ère Technique Junior Coopération économique et promotion du secteur 
privé 

Projet DeveloPPP Green Jobs - IPRO ADM MARROKO 

Création d'emplois par le verdissement du secteur des transports au Maroc 

 

Mention particulière :  

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à 
transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante : rh-maroc@giz.de strictement avant le 
06/02/2023, en mentionnant en objet : NOM PRENOM–CTJ–DeveloPPP. Taille maximale de l’e-mail de 
candidature : 516 ko Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format 
de candidature.  

 

Entreprise  

La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc 

depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux 

populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité publique, la GIZ 

soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux et internationaux dans la mise en œuvre de 

leur coopération bilatérale, régionale et internationale.  

Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui 

constituent la base des différents programmes et projets : Énergies renouvelables, environnement et changement 

climatique, gestion des ressources en eau ainsi que la gouvernance et le développement économique durable. 

 

Projet & Poste 

Le projet DeveloPPP, financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ), avec les trois partenaires la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, IPROconsult et la 

GIZ, a pour objectif : «Des approches innovantes pour intégrer la population rurale dans une chaîne de valeur 

nouvellement développée et adaptée au climat ont contribué à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus» 

 

Le projet est scindé en 4 workpackages qui sont : 

 

Workpackage 1 : Mise en place d’un système de gestion des risques pour évaluer les risques d’inondation, 

de fortes précipitations et les risques d’érosions des sols par ruissellement sur l’infrastructure routière et pour identifier 

les zones qui doivent être protégées par mesures végétatives antiérosives. 

workpackage 2 : Développement d'une nouvelle chaîne de valeur inclusive : "Espèces végétales sauvages 

pour la protection et la stabilisation de l'infrastructure de transport", intégrant la population rurale à proximité des 

autoroutes. 

Workpackage 3 : Renforcement des capacités des acteurs tout au long de la CV pour initier 

la création d’emplois durables et appuyer l’amélioration des revenus de la population rurale. 

Workpackage 4 : Apprentissage et innovation. 

 

Le projet intervient actuellement au niveau national à Rabat et dans 2 régions pilotes : Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Fès - Meknès 
 
Nous recrutons pour le projet un.e Conseiller.ère Technique Junior Coopération économique et promotion du 
secteur privé 

  Date limite de réception des candidatures : 06 février 2023 

mailto:rh-maroc@giz.de


   

 
 

 
A. Attributions 

 

▪ Appuyer le/la coordonateur.ice du projet dans la gestion de projet en coordination avec les 

partenaires privés ainsi que la coordination avec les différentes parties prenantes ; 

▪ Appuyer le/la coordinateur.ice du projet dans la création d'un système de suivi et 

d'évaluation pour la mise en œuvre des activités prévues ;  

▪ Assister et accompagner la mise en œuvre et gestion de toutes les activités de la GIZ telles 

que définies dans le projet et le plan de travail, y compris les déplacements nationaux 

nécessaires et les réunions avec les partenaires et les parties prenantes ; 

▪ Appuyer le/la coordinateur.ice du projet dans la préparation des contrats pour les 

prestataires et consultant.e.s à mettre en service au Maroc ; 

▪ Appuyer le/la coordinateur.ice du projet dans le développement de la nouvelle chaîne de 

valeurs, ainsi que ses effets sur l'emploi sur la population rurale ; 

▪ Appuyer le/la coordinateur.ice du projet dans l'élaboration de concepts et de contenus de 

formation 

▪ Appuyer le/la coordinateur.ice du projet dans l’organisation de réunions régulières avec 

ADM, et IPRO consult et des organisations partenaires pour suivre les progrès et planifier 

les activités 

▪ Appuyer la préparation des rapports semestriels ainsi que la préparation et le suivi des 

réunions semestrielles du comité de pilotage en étroite collaboration avec les 

coordonateurs responsables d'ADM et d'IPROconsult 

 

B. Qualifications, compétences et expérience requises 

▪ Formation supérieure Bac+5 dans l’une des branches des sciences agronomiques ou 

économiques,  

▪ Au moins 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire avec une bonne maitrise 

des thématiques suivantes gestion de projets, conception de formations, agriculture, lutte 

contre l'érosion 

▪ Une très bonne expérience dans la coordination avec divers intervenants 

▪ L'expérience de l'approche de la chaîne de valeur est un avantage, y compris le suivi axé 

sur les résultats, la gestion administrative et stratégique. 

▪ Une expérience de travail dans un contexte international est souhaitable 

▪ Parfaite maîtrise du français ; bonnes connaissances de l’anglais. 

▪ Bon esprit d’équipe, initiative et sens de responsabilité 

▪ Une maîtrise orale et écrite de la langue arabe, française et anglaise  

 

Lieu et période de mise en œuvre du projet 
 



   

 
 

• Lieu d’affectation : Rabat 

• Période de mise en œuvre du projet : 15.12.21-14.12.2023 


