Organisation Non Gouvernementale - CARE International Maroc

CARE International Maroc recherche un(e)
Spécialiste Genre – Réf. : DFATD/2018/02
I-

Présentation de CARE International Maroc

CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau international de
CARE qui est l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et de développement au
monde. CARE cherche à attaquer les causes profondes de la pauvreté et à habiliter les communautés à
se prendre en charge. L’analyse des principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de
CARE autour des problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la
participation politique et citoyenne des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les
femmes et les jeunes.
Dans le cadre du programme : « Autonomisation des femmes grâce à l'entrepreneuriat durable » financé
par la coopération canadienne (DFATD), CARE Maroc est à la recherche d’un(e) Spécialiste Genre.
II-

Description du poste

Sous la supervision du Coordinateur de Programme (CP), le/la Spécialiste Genre (SG) fournit une
supervision technique et un développement de programme stratégique ainsi qu'une assistance à la
gestion pour les initiatives de genre de CARE International Maroc. Le/la SG élaborera une stratégie de
genre pour le programme et adaptera / développera le matériel et les outils de formation sur le genre
à utiliser dans les interventions au niveau de la communauté et des services. Le/la SG veille à ce que
les initiatives de CARE International Maroc utilisent des techniques et des méthodologies approuvées
par CARE International. Le/la SG participe également à des groupes de travail techniques liés au genre
et collabore avec les autorités, les ONG et autres agences d'exécution pour s'assurer que les priorités
nationales et régionales sont prises en compte.
III-

Tâches et responsabilités spécifiques
o
o
o
o
o
o

IV-

Développe une stratégie globale de genre pour le programme,
Supervise et coordonne les initiatives en matière de genre, y compris l'intégration de la
dimension de genre ; analyse de genre et intégration ; réponse à la violence sexiste
(VBG) ; matériel de formation et de communication lié au genre,
Dirige une évaluation sexospécifique dans la région du programme, puis analyser les
résultats afin d'éclairer les interventions au niveau de la communauté,
Adapter / développer des matériels de formation sur le genre et des outils pour les
intégrer dans les interventions au niveau du programme et de CARE International,
Documenter les réussites et les défis liés à l'intégration et à la mise en œuvre du genre
dans le programme,
Aide à la production de rapports trimestriels et annuels ainsi qu'à la planification
annuelle du travail et à la budgétisation,

Profil du candidat



Profil BAC+5 dans le domaine de la du travail social, en études des femmes ou dans un
domaine similaire,



Au moins cinq années d'expérience dans l'élaboration de stratégies, de formations et d'outils
liés au genre pouvant être intégrés aux interventions communautaires,



Capacité à utiliser les données et les résultats d'évaluation / recommandations pour renforcer
et améliorer la composante genre du projet,

Organisation Non Gouvernementale - CARE International Maroc



Bonne aptitude à la réflexion et à la capitalisation des savoir-faire,



Capacité d’analyse et esprit de synthèse,



Esprit d’initiative et forte capacité organisationnelle,



Excellente maîtrise du français, de l’arabe et de l’anglais,



Bonne connaissance des bailleurs institutionnels (idéalement la coopération canadienne),

V-

Conditions

Localisation : Marrakech, Maroc,
Durée du contrat : contrat mission (la date de fin du contrat est la date de fin du programme :
03/2023),
Type de contrat : contrat de doit marocain, seules les personnes autorisées à travailler légalement au
Maroc peuvent postuler à cette offre,
Date de prise de fonction : avril 2018,
VI-

Candidatures

Envoyer CV détaillé avec 3 références (nom, fonction, organisation, tel, email) + lettre de motivation
à : recrutement@caremaroc.org
IMPORTANT : Indiquer la référence de l’offre dans l’objet du message.
Les candidatures ne correspondant pas aux critères de profil énumérés ci-dessus ne seront pas étudiées.
Seuls les candidats présélectionnés recevront une réponse et seront contactés pour entretien.
Les femmes sont grandement encouragées à postuler.
Date limite de l’offre : 30 avril 2018

