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Financé par l’Union européenne 

Intitulé du poste Coordinateur / coordinatrice de projet  

 

Entité 
COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES 

(CES) 

 

Rattachement 

hiérarchique 

Président de 

la 

coopérative 

Pôle Jeunesse  

Volet 

Favoriser une démarche collaborative et participative qui 

permet à chacun de participer et exister dans le projet 

collectif de son territoire 

Ville El Jadida 

 

FINALITÉ DU POSTE 

Dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, et suite à la signature d’un accord avec l’UNOPS pour 

un projet intitulé : « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun de participer et 

exister dans le projet collectif de son territoire », la « Coopérative des Entrepreneurs Solidaires », dite CES, 

recrute un/une coordinateur/trice de projet. 

 Environnement du poste : Coordination du projet. 

 Durée de projet : 4 mois renouvelable. 

 Type de contrat : CDD 

 Lieu de travail : El Jadida 

 

 

CONTEXTE  

LA COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES (CES) a été Inaugurée en mars 2017 à El Jadida, 

c’est la première entreprise partagée au Maroc. Elle accueille et accompagnent des entrepreneurs pour le démarrage 

et le développement de leur projet. Elle permet à des femmes et des hommes de créer leur propre activité, de vivre 

de leur savoir-faire de façon autonome et de participer à une entreprise coopérative partagée avec d’autres 

entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers, parfois proches, complémentaires, ou au contraire très 

différents. 

Dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, la CES a signé un accord avec l’UNOPS pour un projet 

intitulé : « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun de participer et exister dans le 

projet collectif de son territoire ». 

Le projet vise à contribuer à la promotion de la participation citoyenne et l’entrepreneuriat chez les étudiants de la 

province d'El Jadida. 

 

A PROPOS DU PROGRAMME D’APPUI A LA SOCIETE CIVILE AU MAROC « MOUCHARAKA 

MOUWATINA » : 
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Depuis 2011, le Maroc a lancé un chantier ambitieux de réformes du cadre réglementaire régissant l’action 

associative. Le programme Moucharaka Mouwatina entend accompagner ces réformes et renforcer la contribution 

effective des organisations de la société civile marocaine à la consolidation de l'Etat de droit, à la démocratisation et 

au développement socio-économique du pays. Plus particulièrement, le programme vise à améliorer l'environnement 

institutionnel et légal des organisations de la société civile marocaine et à promouvoir leur l’implication dans la 

définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. 

Le programme Moucharaka Mouwatina appuie les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, 

de l’égalité femmes – hommes et de l’environnement et se déploie au niveau régional, à travers quatre bureaux dans 

les régions pilotes de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme 

dispose, par ailleurs, d’un bureau de coordination nationale à Rabat. 

Financé par l’Union européenne à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour la période de 2018-2020, Moucharaka 

Mouwatina est mené en partenariat avec le Ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le 

Parlement, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Institut National de Formation aux Droits Humains (Institut 

Driss BEN ZEKRI) et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en tant que 

partenaire de mise en œuvre et avec la participation de la société civile au Maroc. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MOUCHARAKA MOUWATINA: 

Veuillez consulter le site web du programme, disponible en arabe et en français : www.moucharaka-mouwatina.ma 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Missions : 

Le/la coordinateur/trice de projet sera conduit(e) à prendre part aux missions suivantes : 

 Être interface entre la CES, les partenaires et les bénéficiaires du projet ; 

 Assurer la planification, l’organisation et réalisation de toutes les activités du projet en collaboration 

avec l’équipe CES et l’équipe de la FSJESJ selon les termes de l’accord avec l’UNOPS ; 

 Elaborer les rapports et les comptes rendus de toutes les activités ; 

 Elaborer des bilans d’étapes trimestriels de l’avancement du projet (Comptes rendus narratifs et bilans 

financiers) ; 

 Elaborer le rapport final des activités et le rapport financier du projet ; 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES LIÉES AU POSTE 

Compétences techniques : 

 Très bonne maîtrise du français et de l’arabe et bonnes capacités rédactionnelles ; 

 Très bon sens de communication avec le grand public ; 

 Bon esprit de synthèse ;  

 Maitrise des outils informatiques type bureautique (pack office) ; 

Compétences comportementales : 

 Forte fibre associative exigée (sens de l’engagement) ; 

 Fortes capacités méthodologiques et organisationnelles ; 

 Très bonnes capacités relationnelles et très grande rigueur ; 

http://www.moucharaka-mouwatina.ma/
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 Fortes capacités d’adaptation et d’autonomie ; 

 Sens du travail d’équipe et du partage d’informations ;  

 Respect du secret professionnel. 

 

INTERLOCUTEURS INTERNES INTERLOCUTEURS EXTERNES 

- Équipe administrative de la CES ;  

- Collaborateurs du pôle accompagnement   

- Partenaires de la CES  

- Bénéficiaires du projet 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

Niveau d’étude 
Bac + 5 : Diplôme universitaire, école de commerce ou d’ingénieurs ou 

équivalent en économie, gestion, entrepreneuriat, management de projet.  

Expérience Expérience dans le management de projets socio-économiques  

Langue Arabe – Français  

 

CONDITIONS DU POSTE  

 CDD de 4 mois renouvelable ; 

 Mission basée à El Jadida au siège de la CES avec des déplacements éventuels à Casablanca et Rabat ; 

 Salaire à discuter ; 

 Poste à pourvoir immédiatement ; 

 

 

CANDIDATURE   

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à 

l’adresse suivante : ces.eljadida@gmail.com en précisant dans le titre du mail « candidature pour le poste de « 

Coordinateur/trice de projet Moucharaka Mouwatina». 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT   

Après l’étude de chaque candidature, le comité chargé de projet effectuera une présélection de 3 CV pour passer 

un entretien avec 2 membres de l’équipe CES. 

 

mailto:ces.eljadida@gmail.com

