TERMES DE REFERENCE
STAGIARES DEVELOPPEMENT DES PROJETS ET MOBILISATION DES RESSOURCES
Période 2018-2019 pour une durée de 3 mois minimum
Date limite de candidature : Ouverte

Contexte
CARE International Maroc (CIM) est une ONG d’aide au développement, de droit marocain, non confessionnelle et
apolitique, faisant partie du réseau CARE International. CIM lutte contre les causes profondes de la pauvreté et
l’injustice sociale et intervient au Maroc depuis septembre 2007. Nous contribuons à une égalité des chances aux
populations défavorisées en :
• Renforçant la capacité pour l’autonomie
• Offrant une opportunité économique
• Influençant les décisions politiques à tous les niveaux
• Combattant la discrimination
Les secteurs d’intervention prioritaires sont l’éducation, l’autonomisation économique et la participation citoyenne.
CARE International Maroc recherche des stagiaires pour une période minimum de 3 mois de stage, allant de
septembre 2018 à juillet 2019. Les candidatures d’une plus longue durée seront privilégiées.

Description des missions
Les responsabilités principales seront, entre autres, de contribuer à :
• Mener les réflexions pour développer de nouveaux projets en lien avec le plan stratégique
• Ecrire les propositions de projet correspondant à ces programmes en réponse à des appels à propositions
ou de façon non sollicitée
• Participer au développement et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de ressources (bailleurs
clés, cibles chiffrées, évènements, etc)
• Participer à la consolidation ou au développement des partenariats (bailleurs de fonds ; secteur privé, etc).
Superviseur : Chargée de mobilisation de ressources et du suivi et évaluation.
Pays : Maroc (Casablanca)

Profil recherché :
Formation et expériences
- Etudiant(e) d’un Master dans une thématique liée au développement
- Connaissance des méthodologies de développement de projets
- Expérience dans l’écriture de projets et le développement des budgets
- Expérience de travail à l’étranger
Compétences et qualités requises
- Excellentes capacités de rédaction, d’organisation et de planification
- Maîtrise du français et de l’anglais
A noter qu’il s’agit d’un stage non rémunéré, mais le coût du transport local (du lieu de résidence à Casablanca
au bureau CIM) sera remboursé.
Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : sansegundo@caremaroc.org
en précisant la période à laquelle vous souhaitez effectuer votre stage.

