
   

 
 

Un.e Conseiller.ère Technique en chaînes de valeurs rurales vertes –  

Fès (Développement du secteur privé) 

Projet Green Jobs II 

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 
14/03/2023, en mentionnant en objet : NOM PRENOM–CT–GJFes. 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 

L'économie du Maroc a connu une croissance modérée et continue au cours des dernières années. 

Cependant, les possibilités d'emploi restent rares dans les zones rurales. La population y est confrontée 

à d'importants problèmes socio-économiques, au chômage, au sous-emploi et au manque d'accès aux 

services. Parallèlement, les ressources naturelles existantes - notamment les zones forestières et les 

parcs nationaux - offrent de grands potentiels de marché pour les activités économiques vertes (produits 

ligneux, non-lignieux et écotourisme), qui ne sont pas encore suffisamment valorisées.  

 

Sur mandat du BMZ, le projet "Green Jobs II" conseille et accompagne l'Agence nationale des eaux et 

forêts ainsi que les habitants et les riverains de zones forestières et de parcs nationaux sélectionnées 

dans la mise en place et le développement de telles activités économiques. Dans le cadre de processus 

participatifs, ces chaînes de valeurs durables contribuent à la protection des zones forestières et des parcs 

nationaux ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. 

 

Pour ce faire, l'accent est mis sur trois champs d'action :  

• i) renforcer les leviers (accompagnement d’animateurs territoriaux, formation professionnelle, … )  

• ii) professionnaliser des usagers (renforcement des coopératives et TPME, mise en réseau, 

introduction de nouveaux produits, branding et emballages, concours de start-ups, … ) 

• iii) élargir les marchés (augmentation des débouchés commerciaux, certifications)  
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Le projet intervient actuellement au niveau de quatre régions pilotes : Rabat-Salé-Kénitra, Fes-Meknes, 

Tetouane-Al Houceima et Beni-Mellal-Khenifra. 

 

Nous recrutons pour le projet un.e Conseiller.ère Technique en chaînes de valeurs rurales vertes à 

Fès (Développement du secteur privé) 

  Date limite de réception des candidatures : 14 mars 2023 

 
 

A. Attributions 
 

Cette personne sera en charge des missions suivantes : 

 
• Assurer la conception, mise en œuvre et le suivi des activités confiées en étroite 

collaboration avec la direction du projet 

• En particulier l’expert*e sera responsable de toutes activités dans la région pilote Fès / 
Meknès pour la professionnalisation et la promotion des chaînes de valeurs vertes en 
étroite collaboration avec la direction régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêt 

• Mise en place d'un réseau porteur de structures de soutien et partenaires régionaux pour 
une meilleure promotion du groupe cible. 

• Conseiller la direction du projet, le cluster et les partenaires sur les questions techniques 
liées à la promotion de des chaines de valeurs vertes et le développement de TPME / 
coopératives 

• Participer de manière active aux taskforces / groupes de travail internes et inter-clusters 
auxquelles l’expert*e est affecté.  

• Contribuer activement à la communication du projet, la gestion des connaissances 
conforme aux règles et l’innovation au sein de l’équipe du projet, du cluster et de la GIZ 
Maroc. 

• Assurer la bonne réalisation des activités du projet, y compris la gestion de prestataires 
de services externes afin d’assurer l’atteinte des objectifs du projet.  

• Assurer une bonne coopération et cohérence au sein du projet et avec d’autres 
partenaires techniques (à savoir d’autres bailleurs de fonds, associations, fédérations, 
entreprises et ONGs travaillant dans le domaine de l’intervention du projet). 

 
B.  Qualifications, compétences et expérience requises 

• Titulaire d’un diplôme bac +5 dans une spécialité en rapport avec le secteur thématique 
du projet (géographie, économie, gestion d’entreprise ou autre qualification pertinente 
pour le poste). 

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire ; expérience dans le 
domaine de la coopération internationale / le conseil est un atout. 

• Connaissances approfondis de l’écosystème entreprenariat et de la promotion du secteur 
privé et des TPME ruraux en Maroc, en particulier les coopératives (stratégies, acteurs 
principaux, enjeux, approches)  

• Expérience confirmée d’appui-conseil dans le contexte du soutien aux TPME (ruraux) et 
des chaînes de valeurs (vertes) dans le contexte rural du Maroc. 

• Expérience confirmée de gestion de projet de coopération y compris le suivi axé sur les 
résultats, la gestion administrative et stratégique. 

• Parfaite maîtrise du français et bonnes capacités de rédaction ; bonnes connaissances de 
l’anglais sont un atout. 

• Fort esprit d’équipe, sens de responsabilité, autonomie au travail, esprit d’initiative et 
orientation vers les solutions 

 

 



   

 
 

Lieu et période de mise en œuvre du projet 
 

• Lieu d’affectation : Fès 

• Période de mise en œuvre du projet : 01.01.23-31.12.2025 


