
 

Offre d’emploi : coordinateur de projet 
 
 
Date de début : ASAP 
Période d’essai : 2 mois 
Localisation : Rabat 
Durée : 1 an renouvelable sous conditions 
Deadline : 30/11/2017 à minuit, heure marocaine  
 

A propos du poste 

Sous la supervision du Bureau de TAFRA et avec l’appui d’une équipe composée de              
chargé(s) de projets et d’assistant(e)s, le travail du coordinateur de projet (CP) consiste             
principalement en une fonction de gestion quotidienne de l’association. 
 
La croissance de TAFRA pose de nombreux défis. Le fonctionnement de l’association            
repose sur sa capacité à mettre en œuvre ses activités, telles que définies par les               
documents de projets et conventions signés avec les partenaires financiers. Ces activités            
sont encadrées par des procédures strictes, et soumises à un reporting rigoureux. 
 
Le CP est le premier responsable et interlocuteur du Bureau de l’association, pour la mise               
en œuvre des activités de l’association. Le CP sera en charge d’une équipe de quatre               
personnes, et aura la responsabilité des tâches suivantes:  

- La coordination et le contrôle qualité des activités du projet : production d’une série 
de publications courtes, collecte de données, planification d’évènements ;  

- La relation avec les consultants extérieurs et les prestataires de services ; 
- La préparation du reporting narratif et, en collaboration avec le responsable 

adminsitratif, la validation du rapport financier ; 
- La mise à jour du guide de procédures. 

 
Pour réussir dans ce poste 
Doté d’éthique et d’intégrité, le candidat idéal doit pouvoir justifier d’un diplôme de bac+5 
(minimum) ainsi que des caractéristiques suivantes : 

- Connaissance et un intérêt pour les sciences sociales, 
- Connaissance du contexte institutionnel et politique marocain. 
- Au moins 3 ans d’expérience professionnelle (hors stage) 
- Une excellente capacité rédactionnelle, 
- Une expérience en gestion de projet est un atout important. 

 

 



Plus qu’un CV, Tafra est à la recherche d’une personnalité motivée et compatible avec son 
projet. 
 
Conditions du poste 
Le financement de TAFRA est tributaire de la réussite des projets qu’elle met en œuvre. Les 
conditions et la durabilité de l’emploi du CP sont donc directement liées à sa performance. 
Le premier contrat offert sera d’une durée d’un an, incluant une période d’essai de 2 mois. 
 
Rémunération prévue : 19 000 MAD net par mois 

 

Pour postuler : 
L’adresse d’envoi est : contact@tafra.ma. Merci d’indiquer en objet du mail : « 
Candidature CP » 
  
Seuls les candidat(e)s shortlisté(e)s seront contacté(e)s pour une série d’entretiens.  
 

 

A propos de TAFRA 

 
TAFRA est une association de droit marocain fondée en 2014.  
En tant que cercle de réflexion, son objectif est de développer des connaissances sur les               
enjeux de la consolidation de l’Etat de droit au Maroc et de les diffuser, dans la perspective                 
de la mise en œuvre de la Constitution de 2011.  
  
Nous soumettons aux méthodes de recherche et d’analyse académique les modalités           
d’action des institutions nationales et des acteurs politiques, notamment à travers le principe             
consacré à l’article premier de la Constitution, celui de la corrélation entre responsabilité et              
reddition des comptes.  
  
Association jeune et engagée, TAFRA est une organisation à dimension humaine, dotée            
d’un esprit entrepreneurial. Nos activités se veulent des contributions significatives au débat            
public autour de l’Etat de droit et des institutions marocaines, par leur qualité et leur               
caractère innovant. 
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