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Termes de Références  

pour le recrutement d’un Superviseur 

Activité Composante Groupe Vulnérable                               

dans le cadre du Projet AMAL 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

1. Caractéristiques du poste : 

 

● Intitulé du poste : 1 Superviseur Activité Composante Groupe Vulnérables 

● Type et durée du contrat : Contrat de travail de droit marocain à durée déterminée à temps 

plein, assorti d’une période d’essai ; 

● Lieu du travail : Béni Mellal, avec des déplacements dans la région de Béni Mellal-Khénifra et 

d’autres régions du Maroc. 

● Date début de contrat : le 01 de mars 2023. 

● Salaire : à négocier 

2. Descriptif du poste : 

 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Coordinateur du projet et/ou de la représentante de 
Progettomondo Mlal Maroc, le Superviseur doit assurer la bonne exécution du projet dans tous ses 
aspects opérationnels et organisationnels.  
 
Il/elle travaillera en concertation avec l’équipe du projet, et assumera les principales tâches et 
responsabilités suivantes : 
 

- Superviser la mise en œuvre de toutes les activités d'inclusion sociale ciblant des femmes 
rurales, des enfants et des migrants subsahariens ;  
 

- Organiser et suivre des cours d'éducation non formelle et d'alphabétisation ; 
 

- Mettre en œuvre et contrôler le bon déroulement des activités éducatives menées dans un 
centre pour mineurs ;  
 

- Impliquer et mobiliser les associations et les institutions locales dans la mise en œuvre des 
activités du projet ;  
 

- Assurer le suivi et la réalisation des activités prévues ;  
 

- Assurer l’animation des différentes rencontres et ateliers de travail destinés aux groupes cibles 
selon le programme convenu ;  
 

- Collecte des données et rédaction des rapports et toute documentation nécessaire pour le 
suivi et l’évaluation des activités ;  
 

- Préparer les rapports d’état d’avancement et les comptes rendu des réunions/ateliers ;  
 

- Participer, dans sa propre zone d’intervention, à l’organisation des rencontres et interviews en 
vue de la réalisation des études et d’autres outputs prévus par le projet ; 
 

- Préparer toute autre action/fonction selon les besoins du projet.  
 

 

 



 

 
 

 

3. Profil recherché : 

 

• Formation de niveau supérieur (Bac+3) préférablement en sciences sociales ou équivalent. 

• Au minimum 2 ans dans la gestion des projets au sujet du renforcement de capacités des 
jeunes/femmes, des droits humains et de plaidoyer. La connaissance des procédures 
administratives d'achat est un atout.  

• Excellente connaissance du milieu d’intervention de l’Action (institutions publiques, 

délégations ministérielles, associations et acteurs sociaux)  

• Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, Power Point, Excel, …etc  

• Maitrise du français et de l’arabe ; la connaissance de l’amazigh est un atout. 

• Excellentes capacités de networking et de communication, un bon sens de l’organisation 

• Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe 

• Dynamique, avec esprit d’initiative, d’équipe, de persévérance et de responsabilité 

• Avoir un permis de conduire type B est obligatoire avec une bonne expérience dans la 
conduite. 

 

4. Modalités d’envoi des candidatures : 

 

Merci d’adresser votre candidature en envoyant votre CV (avec références) et lettre de motivation 

à l’adresse mail : marocco.inguaggiato@progettomondo.org.  

NB : 

- Date limite d’envoie des candidatures :  le 28/02/2023 à minuit 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien 

- La présence à l’entretien au bureau de coordination à Beni Mellal est obligatoire. 
- Progettomondo se réserve la possibilité de sélectionner le candidat avant la date d’échéance 

de l’annonce 
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