Enactus Morocco recrute un Manager Régional

Programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes »
Région Souss Massa

Enactus Morocco:
Enactus Morocco est une association marocaine qui oeuvre dans le domaine de
l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable. Elle développe des
partenariats entre le monde des affaires et celui de l‘enseignement supérieur afin de
préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays
en tant que futurs leaders entrepreneurs, éthiques et socialement responsables.
Contexte:
Le programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » est
un programme lancé par l’Initiative National de Développement Humain et qui vise la
promotion et le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes au niveau de la
région Souss Massa.
Le programme consiste à mettre en place un mécanisme d’appui technique adapté,
aux différentes phases de pré et post création, permettant ainsi de booster la
création d’entreprises chez les jeunes et améliorer le taux de survie des entreprises
créées.
C’est dans ce cadre qu’Enactus Morocco recrute un Manager Régional qui aura
comme mission principale l’implémentation et le suivi du programme au niveau de
l’ensemble des préfectures et provinces de la région.
Principales missions:
Sous la responsabilité directe de la Directrice Exécutive Enactus Morocco et sous la
responsabilité opérationnelle du Manager des Opérations au niveau national, le
Manager Régional Souss Massa aura pour missions principales de :
● Développer et exécuter la stratégie d'implémentation du programme dans la
région;
● Elaborer un plan d’action trimestriel et veiller à atteindre les objectifs
stratégiques et opérationnels du programme dans la région;
● Tenir un suivi périodique avec l'ensemble des coordinateurs de programme
dans la région;
● Assurer un reporting périodique de l'état d'avancement du programme au
niveau régional vis-à-vis d'Enactus Morocco et l'ensemble des parties
prenantes;

● Représenter Enactus Morocco dans toutes les réunions et événements en
relation avec le programme au niveau régional.
Diplômes & Expériences :
● Avoir un diplôme Bac+5 ou équivalent, en gestion, entrepreneuriat ou toutes
autres disciplines pertinentes;
● Avoir une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de l’entrepreneuriat
et l’accompagnement des jeunes;
● Être un lauréat du programme Enactus est un fort atout.
Compétences recherchées:
●
●
●
●
●
●
●

Bonne communication
Diplomatie
Leadership
Bonne organisation/rigueur
Débrouillardise
Disponibilité et flexibilité
Polyvalence

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 1er Avril 2020 à
l’adresse «morocco@enactus.org» en précisant dans l’objet du mail l’intitulé du
poste et votre nom complet comme suit : Manager Régional Souss Massa Prénom & Nom.
Notes: Seules les candidatures complètes seront traitées.

