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ORGANISATION : Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2) 

PROJET ET FINANCEMENT : PROSAM – Union Européenne 
 

TITRE DE LA CONSULTATION : Référent. Médical.e 
  

DUREE DE LA CONSULTATION : Jusqu’au 30 novembre 2023 

LOCALISATION : Oujda ou Rabat, avec déplacements dans les régions 
 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : Dès que possible 

 

1. Contexte et justification 
L’association Maroc Solidarité Médico-sociale (MS2) est une association nationale médicale et 
humanitaire à but non lucratif, crée en juillet 2016. Son objectif est de « Venir en aide et porter une 
assistance (médicale, sociale, économique) à toute personne ou population vulnérable ». 
 
L’association met en œuvre différents projets à l’attention des populations vulnérables en particulier 
les personnes migrantes, les mineur.e.s et les personnes victimes de violence. Son action comprend 
l’assistance humanitaire et l’inclusion socio-économique de ces populations, en coordination avec 
les institutions publiques, les ONGs et les bailleurs nationaux et internationaux. 

 

2. Objectif de la consultation 
Les activités dans le cadre desquelles s’effectue la prestation sont réalisées au sein de 

l’association MS2. 

Sous la supervision hiérarchique de la responsable bureau, et supervision technique de la 
coordinatrice de projet, le prestataire encadre les activités médicales des projets. 
 

3. Résultats attendus 
o Assurer la mise en place et le suivi de l’ensemble des activités médicales des projets afin de 

garantir la qualité, la pertinence et l’efficience des actions mises en œuvre dans le respect des 

procédures internes, des protocoles et de la déontologie, 

o Assurer la validation des prescriptions médicales pour la prise en charge des bénéficiaires selon 

les critères de vulnérabilité et d’éligibilité des projets, 

o Veiller au respect des standards en vigueur pour une meilleure prise en charge médicale des 

bénéficiaires, y compris l'usage rationnel des médicaments, et bilans médicaux couverts par le 

projet, 
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o Donner un appui technique continu et de supervision des agents de terrain et communautaires 

en coordination avec la coordinatrice de projet, 

o Participer aux sessions de case management (réunion des cas) pour améliorer la prise en 

charge des bénéficiaires nécessitant une prise en charge complémentaire et pluridisciplinaire, 

o Identifier les problématiques de santé les plus fréquentes dans la population cible et concevoir 

des stratégies de prévention, 

o Participer de manière proactive aux réunions internes et externes. Cela inclut la participation 

à divers ateliers et réunions de coordination (Groupe de Travail Protection, Plateforme 

Nationale Protection Migrants…). 

 

4. PROFIL REQUIS 
 

o Diplôme de docteur en médecine/pharmacie/infirmier/ ou études/formations dans le 

domaine de la santé 

o Connaissance du système de santé marocain, notamment de l’offre de soins publique à Rabat 

et à Oujda, 

o Bonnes connaissances des produits pharmaceutiques disponibles au Maroc 

o Bonne connaissance de la zone d’intervention du programme, et des langues locales 

o Expérience démontrée de minimum 2 années dans le domaine de la migration ou/ et la santé 
et la protection, et/ou le contrôle de qualité des soins, et/ou les prestations cliniques 

o Souhaitable l’expérience de travail avec les partenaires associatifs intervenant dans le 

domaine de la migration au Maroc 

o Informatique : maîtrise du package Office et logiciels d’analyse de collecte de données 

o Langue : excellent niveau de communication écrite et oral en français. L’anglais et l’arabe 

souhaitables. 

o Bonnes capacités relationnelles : travail en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle, capacité 

d’adaptation, flexibilité 

o Bonne capacité de gestion du stress et de l’urgence, excellente capacité d’empathie et 

d’écoute, autonomie, prise d’initiatives 

o Forte intégrité et respect des valeurs humanitaires  

 

5. Conditions 
Le/la consultant.e travaillera sur la base d’honoraires sur la base d’une facture mensuelle et du 

rapport d’activités du mois presté. 
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Les dossiers de candidature des prestataires intéressés par la présente mission devront 

obligatoirement comporter les éléments suivants : 

1. Une proposition technique présentant la méthode d’intervention (1 page max), 

2. Le CV et expériences antérieurs à un poste similaire, 

3. Une proposition financière détaillée incluant les coûts d’expertise, et les frais de 

communication. 

Les potentiels frais de déplacements nécessaires à la mission seront pris en charge par MS2. 

Les offres doivent être envoyées aux adresses suivantes : coordoprojetrabat@ms2maroc.com et 

adminfinrabat@ms2maroc.com,  au plus tard avant le 21/03/2023 à 15 heures en objet du mail 

« Référent.e Médical.e ».  

Les offres seront évaluées sur la base du dépôt du dossier complet, l’analyse de l’offre technique ainsi 

que l’analyse de l’offre financière. 

 

 

Nous nous réservons la possibilité de finaliser la procédure avant la date de clôture de réception des candidatures. 

Nous vous remercions pour l’intérêt envers notre organisation et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans 

votre parcours. 

Nous nous engageons pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations. 

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle. 

Dans le cadre du présent appel à candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois. 
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