Enactus Morocco recrute des Conseillers Techniques

Enactus Morocco:
Enactus Morocco est une association marocaine qui œuvre dans le domaine de
l’entrepreneuriat social et le développement durable. Elle engage la génération future
de leaders entrepreneuriaux à utiliser les principes d'innovation et d'affaires afin de
contribuer substantiellement au développement de leur pays en tant que futurs
entrepreneurs, éthiques et socialement responsables.
Intitulé du poste:
Conseiller technique dans le développement économique local visant l’amélioration
du revenu et de l’inclusion économique des jeunes et l’augmentation des revenus en
partenariat avec l’INDH et la GIZ.
Zones d’intervention :
§ Ouazzane
§ Boulmane
§ Figuig
§ Sidi Bennour
Principales missions:
Sous la responsabilité directe de la Directrice Exécutive Enactus Morocco, le
Conseiller technique aura pour missions de :
●
●
●
●
●

●
●

Réaliser les études dans le domaine de l’amélioration des revenus et de
l’inclusion économique des jeunes et de la création de l’emploi pour les jeunes ;
Contribuer à la conception, la préparation et la réalisation des actions visant le
développement économique et l’amélioration des revenus ;
Accompagner et assister les acteurs et partenaires territoriaux dans le domaine
du développement économique et de la promotion de l’emploi ;
Appuyer la création, le bon fonctionnement et la dynamisation d’un cadre
institutionnel Provincial pour l’appui au Développement Économique ;
Accompagner les acteurs institutionnels et économiques des chaînes de valeur
à fort potentiel au niveau local en utilisant l’approche de promotion des chaînes
de valeur ValueLinks ;
Accompagner les TPME dans les secteurs prometteurs en utilisant les outils
appropriés ;
Assurer le suivi, l’évaluation, la communication des activités et des résultats.

Conditions d'éligibilité :
● Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau Bac +4 ou +5 dans
un
des
domaines
suivants
:
sciences
de
l’ingénieur,
économie/commerce/management, agroéconomie, agriculture, développement
durable, développement socio-économique, gouvernance territoriale, sciences
sociales ou équivalent et pertinent par rapport aux objectifs de la mission ;
● Expérience souhaitée de 5 ans en matière de gestion, de pilotage et/ou de
conseil dans le domaine d’appui au développement économique local et/ou de
la création de l’emploi ;
● Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement avec des
organismes internationaux ou des ONG ;
● Bonnes capacités de coordination, de réseautage et de création de synergies
multi-acteurs ;
● Connaissances du secteur public et de l’environnement institutionnel et
opérationnel de l’INDH ;
● Très bonnes connaissances des approches de développement économique local
: développement du secteur privé, promotion de l’entrepreneuriat (notamment
des jeunes), analyse et promotion sectorielle ;
● Une connaissance des approches de promotion de chaînes de valeur et une
expérience avec des plateformes multi-acteurs sont des atouts ;
● Très bonnes capacités de planification et de coordination d’un processus
d’accompagnement et d’activités de formation ;
● Forte capacité d’analyse et de synthèse ;
● Sens élevé de rigueur, de l’organisation et de disponibilité sur le terrain ;
● Aisance à communiquer et à traiter avec différents interlocuteurs.
Formation et renforcement des capacités des candidats sélectionnés:
La candidate / le candidat sélectionné(e) pour le poste de conseiller technique, aura
l’opportunité de participer à un cycle de formation intensif sur des approches de
promotion du développement économique local innovantes (plateforme de
concertation multi-acteurs, approche de promotion des chaînes de valeurs
ValueLinks, appui à l’entrepreneuriat). Ce cycle de formation, d’une durée de trois
mois sera composé de formations en salle et de stage pratique de courte durée avec
coaching sur le terrain.

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 10 Mars 2020 à
l’adresse «morocco@enactus.org» en précisant dans l’objet du mail l’intitulé du poste
et votre nom complet comme suit :
Conseiller Technique - Prénom & Nom

