Délégué(e) de l’Agence de la Démocratie Locale Nord Maroc – Tétouan

Intitulé du poste : Délégué(e) Agence de la Démocratie Locale Nord Maroc – Tétouan
Proposé par : ALDA -Association Européenne pour la Démocratie Locale
Date limite pour candidater : 20 Janvier 2019
Lieu de travail : Tétouan, Maroc
Type de contrat : Contrat d'un an renouvelable. Contrat pour nationaux ou personnes
résidant au Maroc uniquement.
Date de début : à compter de l’ouverture de l’ADL Nord Maroc
La personne sélectionnée sera chargée de la mise en œuvre de la stratégie pour l’ADL convenue
par les partenaires de l’ADL. IL/Elle mènera des activités et des actions pour la promotion de la
démocratie locale, la participation des citoyens et la responsabilisation des OSC au Maroc. Le/la
délégué(e) travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de l'ADL et les acteurs politiques
marocains, de manière transparente et indépendante.
À propos de l’Agence de la Démocratie Locale Nord Maroc et d’ALDA :
Les Agences de la Démocratie Locale (ADL) sont des organisations non-gouvernementales
autonomes et enregistrées localement qui jouent le rôle de promoteurs de la bonne gouvernance et
de la participation des citoyens au niveau local. Actuellement, 14 ADL sont actives dans le voisinage
de l’Union Européenne. L’Agence de la Démocratie Locale Nord Maroc qui ouvrira au courant du
mois de février/mars 2019 sera la deuxième ADL établie dans la région de la Méditerranée.
Les ADL travaillent en étroite collaboration avec ALDA, l’Association Européenne pour la
Démocratie Locale. ALDA se consacre à la promotion de la bonne gouvernance et la participation
des citoyens au niveau local. ALDA se concentre également sur des activités facilitant la
coopération entre les autorités locales et la société civile. Elle a été créée à l’initiative du Conseil de
l’Europe afin de coordonner et d’appuyer le réseau des Agences de la Démocratie Locale. ALDA
est aujourd’hui l’un des acteurs clef dans le domaine de la démocratie locale, de la citoyenneté active
et de la coopération entre les autorités locales et la société civile. Pour plus d'informations sur les
ADL et ALDA, veuillez consulter le site http://www.alda--‐europe.eu/
Missions du/de la délégué(e) de l’Agence de la Démocratie Locale Nord Maroc :
•
•

Gestion et mise en œuvre des projets et activités de l’ADL selon le plan d’action décidé par
le Comité Directeur ;
Rédaction de propositions de projet en coopération avec ALDA, les partenaires de l’ADL
et d’autres partie prenantes pertinentes ;

•
•
•
•
•
•

Gestion administrative et financière quotidienne de l'ADL ;
Facilitation de la communication et des échanges entre les partenaires, les autorités locales
et la société civile locale ;
Participation active à la construction du réseau de l’ADL Nord Maroc ;
Préparation de bulletins d'information et publications promotionnelles sur les activités de
l’ADL;
Recherche de fonds pour des projets et des initiatives avec les partenaires de l'ADL
Soutien aux projets et actions mis en œuvre par les partenaires de l’ADL ;

Profil recherché
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études supérieures niveau master ou équivalent en relations internationales,
coopération au développement, sciences politiques, économie, anthropologie, sociologie,
politique publique ou dans un domaine connexe ;
Au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la démocratie locale,
des droits de l'homme, de la participation citoyenne, de la société civile, de la jeunesse, du
dialogue interculturel, des relations avec les pouvoirs publics, etc. ;
Excellentes compétences en
communication,
relations interpersonnelles
et institutionnelles basées sur des approches ouvertes et stratégiques ;
Excellentes capacités rédactionnelles en arabe et français (l’anglais est un plus) ;
Fort intérêt à travailler pour le développement de la démocratie locale au Maroc, la
participation citoyenne, les droits de l’homme et le dialogue avec les autorités locales ;
Compétences informatiques et usage d’Internet, y compris MS Office, Word, Excel,
PowerPoint, etc.
Personne motivée, capable de faire preuve d'initiative et de travailler de façon autonome ;
Capacité d’être polyvalent et de coordonner plusieurs projets simultanément.
Habileté à vivre et à travailler à Tétouan et disponibilité à se déplacer dans la région
Les candidats intéressés doivent envoyer leur candidature en français (CV et lettre de
motivation expliquant pourquoi le processus d'établissement d'une ADL au Nord du Maroc est
important et en précisant vos motivations salariales en Dirhams Marocains) au plus tard le
20 janvier 2019 à sibel.tas@aldaintranet.org en spécifiant dans l’objet « Délégué ADL Nord
Maroc ».

