
  

  

 

 

 

Termes de références 

 

Référence : Appel-DATAFRA-01 

Objet : Web designer UI/UX 

Date d'ouverture : 31/01/2020 

Date de clôture : jusqu’au pourvoi du poste  

Type de contrat : consultation 

 

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’État 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 à travers les principes consacrés par la Constitution.   

Association jeune et engagée, Tafra est une organisation à dimension humaine, et dotée d’un 

esprit entrepreneurial. Nos activités se veulent des contributions significatives au débat public 

autour de l’État de droit et des institutions marocaines.  

 

Profil recherché  

- Web designer UI/UX expérimenté. 

- Maitrise de l'outil Bootstrap 4. 

- Culture web approfondie et bonne compréhension des tendances concernant le 

graphisme et la technique sur internet. 

- Références professionnelles.   

- Ambitieux et dynamique avec une réelle force de proposition. 

- Présence fortement souhaitée sur Rabat. 

 

Missions  

- Affiner les choix graphiques et préparer les visuels pour notre application web/mobile 

- Concevoir le design Top Bar en définissant l'emplacement des fonctionnalités 

rattachées (logo, barre de langue, bouton de géolocalisation etc.). 

- Concevoir le design des infobulles. 

- Définir le design du ''welcome message'' de l'application. 

- Les designs proposés doivent être en mode Desktop et mobile. 

- Suivre l'exécution et la production de l'ensemble des conceptions. 

 

Durée de la mission  

Estimée à 10 jours ouvrables  

 

Les dossiers de candidatures, composés d'un CV, d'un portfolio de l'ensemble de vos 

réalisations et d'un devis estimatif de la prestation, sont à transmettre, par courriel électronique 

à l'adresse suivante : contact@tafra.ma en précisant dans l'objet du mail ''Web designer''. 

mailto:contact@tafra.ma

