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Appel à Candidature  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet :  

 

 « Agir pour un accès égalitaire aux droits et pour l’amélioration des conditions 
de détention » mené par l’observatoire marocain des prisons et cofinancé par 

l’union européenne. 
 

 
 

L’Observatoire Marocain des Prisons  
 

L'Observatoire Marocain des Prisons (OMP) est une organisation non-gouvernementale 
indépendante créée en 1999, par des militants des droits humains pour protéger et promouvoir 
les droits des détenu(e)s. Il joue le rôle d’observatoire des conditions pénitentiaires au Maroc, 
de cellule d’assistante légale aux détenu(e)s et de traitement des doléances, de centre de 
recherche, d’information, de formation et de plaidoyer pour une prison plus humaine et pour 
l’amélioration du cadre législatif conformément aux standards internationaux en la matière. 
 

Recrute : un-une Directeur-trice de projet. 
 

 
Contexte : 

 
Dans le cadre du programme « Agir pour un accès égalitaire aux droits et pour l’amélioration 
des conditions de détention » mené par l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP), et 
cofinancé par (UE). 

 
Présentation du poste  

 

Sous la supervision du bureau exécutif de l’OMP, le-la Directeur-trice de projet sera chargé-e 
de : 
 

1. La gestion technique et administrative et le suivi financier de l’ensemble des activités 
prévues dans le cadre du projet ;  

2. L’exécution des plans d’action et des budgets selon les échéanciers établis et d’en 
assurer le suivi (reporting narratif et financier) ; 

3. Le suivi – encadrement des ressources humaines de l’OMP (salariés, contractuels, 
volontaires) ;  

4. La tenue des dossiers du personnel : embauches/ contrats/ congés/ 
absences/maladie, etc.  

5. Les communications internes (BE / commissions / comités) et externes (bailleurs, 
partenaires, institutions, administrations) ; 

6. La coordination du planning des réunions/sessions des instances et assurer la 
circulation de l’information ;  

7. La supervision des prestations externes (expertises, formateurs, imprimeurs, etc.); 
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8. La supervision des aspects logistiques et administratifs de la mise en œuvre des 
activités ;  

9. La conception/rédaction de contenus (documents de présentation, dossiers de levée 
de fonds, notes de cadrages, programmes, communiqués, etc.) ;  

10. Le suivi du plan de communication (supports/outils, sites, réseaux sociaux…) et de 
mobilisation ;  

11. La représentation et la contribution au réseautage national, régional et international ;  
12. La collaboration active au maintien de la cohésion entre les différentes composantes 

au sein de l’OMP.  
 

Profil du/de Directeur (trice) 
 

Formations : 
 

Titulaires d’un diplôme d’études universitaires supérieures en sciences sociales, 
politiques, juridiques, gestion ou autre formation pertinente /équivalente. 
 

    Expériences professionnelles  
 
Une expérience minimum de 5 ans en gestion organisationnelle et en management de 
programmes/projets, particulièrement dans les domaines de la gouvernance, la 
démocratie et les droits humains, les droits des détenu-e-s. 
 

 Compétences requises : 
 

- Une excellente connaissance des procédures et standards de gestion des bailleurs de 
fonds internationaux et nationaux ;  

- Une excellente connaissance du tissu associatif marocain, des institutions et 
protagonistes œuvrant dans le champ de la démocratie et des droits humains au niveau 
national, régional et international ;   

- Une connaissance des problématiques relatives aux conditions de détention, au 
système judiciaire et/ou des mécanismes internationaux et régionaux de protection des 
droits de l’Homme   

- Une excellente aptitude dans les domaines suivants : analyse, rédaction, gestion, 
administration, suivi financier, communication, médiation, relations interpersonnelles.  

- Une maîtrise orale et écrite minimum des deux langues : Français et Arabe ; 
- Une bonne capacité d’expression et de rédaction en Anglais ;  
- Une bonne maîtrise de l’outil informatique, des TIC, des RS.  
- Bonnes connaissances informatiques : bureautique, internet, réseau sociaux, 

publication de contenus site Web, etc.  
 

Qualités requises : 
 

- Esprit d’équipe et du travail en groupe, une capacité de d’adaptation,   
- Flexibilité, autonomie, diplomatie, représentation,  
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Durée de la mission :  
 

- Entrée en fonction prévue : 1ier Avril 2023  
- Le – la Directeur-trice de projet sera recruté-e à temps plein pour une période de 12 

mois.  
- Le poste est basé à Casablanca, mais implique des déplacements liés aux activités 

dans différentes régions du pays. 
- Les postulant-e-s doivent être autorisé-e-s à travailler au Maroc 

 
Pour Postuler : 

 

- Merci d’envoyer : Curriculum vitae, lettre de motivation et 2 références avant le 16 Mars 
2023 à minuit.  
 

- Contact : uniquement par e-mail.  

- Objet du message : « Directeur-trice de projet OMP Janvier 2023 ». 

- Veuillez envoyer votre candidature à : omp10101999@gmail.com et 

omdp.direction.2@gmail.com 
- Seuls les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s serons convoqués(es) pour un entretien 

oral. 
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