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Offre d’emploi  
 
Directeur/ Directrice pays  
L’Institut de Coopération Internationale de la Confédération Allemande pour l’Éducation des 
Adultes – DVV International - recrute pour son bureau à Rabat un/une Directeur/ Directrice 
pays.  
 
DVV International s’engage pour l’Education des Adultes à travers l’appui aux projets 
d’éducation à la base, la formation professionnelle non-formelle, les activités génératrices de 
revenu, le renforcement des capacités des services gouvernementaux et non-
gouvernementales y compris  les réseaux, pour la professionnalisation des services et pour 
le plaidoyer / lobbying en faveur de l’Education Non-Formelle. (Pour en savoir plus, 
www.dvv-international.de)  
 
Tâches et responsabilités :  
Sous la supervision de et en collaboration avec la Directrice régionale basée à Tunis : 
Le Directeur /La Directrice pays, basé(e) dans le bureau national Maroc, sera responsable 
des activités au Maroc. Il/ Elle sera responsable des collaborations avec les organisations 
partenaires et de la supervision du personnel local du projet. Il/ Elle sera en particulier 
responsable de la réalisation des tâches suivantes:  
 
 

1. Tâches opérationnelles  
En conformité avec la législation du pays et les règlements des bailleurs de fonds relatifs à la 
gestion administrative et financière des projets : 
• Planification, suivi et gestion du projet national, par rapport au contenu, au calendrier et 

aux finances, en coopération avec les organisations partenaires,  
• Exécution des mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs prévus dans le projet pays,  
• Contrôle du décaissement des fonds et surveillance du budget,  
• Conclusion de contrats de coopération avec des organisations partenaires dans le pays 

du projet, après approbation par la direction régionale,  
• Rapportage destiné à la direction régionale,  
• Conclusion et réalisation de contrats de travail conformes à la législation en vigueur pour 

les collaborateurs/collaboratrices employés au niveau du bureau pays.  
 

2. Tâches stratégiques  
• Facilitation/organisation d’une analyse exhaustive, quantitative et qualitative du secteur de 

l’éducation des adultes/éducation non-formelle, de manière participative et 
interdisciplinaire à travers les niveaux de gouvernance ; 

• Identification par la suite des partenariats potentiels et préparation de nouveaux projets de 
coopération le cas échéant.  

 
3. Mobilisation des ressources  

• Identification et communication des opportunités de récolte des fonds et assistance dans 
l’élaboration d’offres (avec la direction régionale),  

• Participation à l’élaboration des offres pour le pays concerné, à la demande de la direction 
régionale.  
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• Suivi technique et administratif des projets additionnels sur place. 
 

4. Suivi des partenariats/réseaux  
• Interconnexion et échanges professionnels dans le pays du projet.  
 

5. Représentation extérieure  
• Echanges avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc, les organisations allemandes d'aide 

au développement, les organisations internationales et les délégations de bailleurs de 
fonds dans le pays du projet,  

• Relations publiques au Maroc et mesures visant à assurer la visibilité tout en utilisant les 
TIC. 

 
6. Suivi et Evaluation  

• Mise en œuvre d’un mécanisme du suivi permanent des activités et de leur impact ;  
• Préparation et accompagnement des évaluations dans le pays du projet (avec la direction 

régionale et l’unité Suivi et Evaluation au Siège).  
 
Qualifications et expériences requises :  
• Diplôme d’enseignement supérieur en Gestion de projets de développement international, 

en Sciences politiques, ou en Administration publique, en lien avec l’Education des 
adultes ; 

• Maitrise des méthodes pour suivi/évaluation. La maitrise des méthodes et de recherche et 
d'enquête en sciences sociales (et éventuellement aussi statistiques) est un atout ; 

• Expérience professionnelle d’au moins 15 ans, de préférence dans le secteur associatif 
dont au moins 10 dans le secteur de l’Education et en particulier l’Education des Adultes,  

• Esprit d’équipe et aptitude à travailler de manière interdisciplinaire et avec d’autres 
organisations gouvernementales et non-gouvernementales,  

• Très bonne maitrise des langues française et arabe, à l’écrit et à l’oral. L’anglais et/ou 
l’Allemand est un atout,  

• Maîtrise parfaite des logiciels MS Office,  
• Disponibilité de voyager au Maroc et à l’international ; 
• Expériences réussies dans la gestion d’un bureau y compris la gestion des ressources 

humaines.  
 
Pièces à fournir :  
• Une lettre de motivation adressée à la Directrice du Bureau Régional Afrique du Nord de 
DVV International;  
• Un curriculum vitae actualisé, en langue française (voir modèle en pièce jointe à respecter 
obligatoirement) ;  
• Une copie du diplôme universitaire;  
• Le(s) certificat(s) ou attestation(s) des postes occupés dans le passé qui ont un lien avec le 
poste proposé;  
• 3 références de la part d’employeurs passés.  
 
Les candidatures de femmes sont fortement encouragées.  
Les candidatures devront être envoyées avant le 6 décembre 2019 17:00 heure marocaine 
à l’adresse mail suivante : benmiloud@dvv-international.de, avec mention obligatoire de: 
«Candidature pour le poste de Directeur/Directrice pays». 


