TERMES DE REFERENCE
Programme « Promotion de la santé et du bien-être parmi les migrants en
Egypte, Libye, Maroc, Tunisie et Yémen »

I. INFORMATIONS SUR LE POSTE
Titre du poste
Lieu d’affectation
Reporting direct
Supervision globale
Entrée en poste

Stagiaire des programmes santé
Rabat
Point Focal Migration et Santé
Chef de mission
Le plus tôt possible

II. CONTEXTE GÉNÉRAL
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale,
créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur la scène migratoire. Au Maroc, elle met en
œuvre des programmes visant l’assistance aux migrants vulnérables, le renforcement du lien
entre la migration et le développement ainsi que l’assistance aux jeunes marginalisés en vue
d’une prévention de la migration irrégulière du Maroc.
Dans le cadre de l’axe « assistance aux migrants », l’OIM met en place, grâce au soutien du
Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande et le Fond de développement de l’OIM, deux
projets au niveau national et régional qui est ont pour objectifs d’appuyer les gouvernements dans la
gestion de la migration et de promouvoir la santé, le bien-être des migrants ainsi que l’amélioration
des services psychosociaux au profit des migrants.
Plus précisément, l'OIM met en œuvre une panoplie d'activités visant à aider les migrants ayant des
besoins de santé, à savoir :






Assistance humanitaire, médicale et psychosociale directe aux migrants ;
Renforcer les capacités des autorités nationales et régionales pour mieux gérer les besoins
de santé des migrants ;
Renforcer les capacités des structures de santé gouvernementales et non-gouvernementales
pour améliorer les services de soins de santé ;
Partager les informations sur les soins de santé disponibles et autres questions d'intérêt pour
les migrants ayant des besoins de santé et de bien-être ;
Soutenir la société civile pour aider les personnes les plus vulnérables (victimes de la traite,
femmes migrantes, mères célibataires, mineurs non accompagnés).

Pour ces actions, l’OIM Maroc cherche un/e Stagiaire qui sera basé(e) à Rabat pour assister dans la
mise en œuvre et le suivi de ses activités en lien avec les programmes de santé au Maroc.

III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
 Appuyer l’organisation des ateliers, des réunions et des manifestations (formations et séminaires)
liés aux projets santé assurer la rédaction de leurs compte-rendu ;
 Sous la supervision du point focal santé et migration, contacter et gérer les relations avec les
prestataires de service des projets (formateurs, consultants, interprètes, traiteurs…) et assurer le
suivi financier (PR, demande de paiement…);
 En coordination avec le superviseur, assurer le suivi des cas médicaux vulnérables et faire le lien
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avec le réseau d’éducateurs pairs.
 Gérer la logistique pour l’organisation des événements (missions, réunions, ateliers) : voyages,
hébergement, restauration, préparation de supports de communication…;
 Etablir et/ou assurer la liaison avec les organismes, ministères et associations partenaires,
pertinents pour le programme selon les directives du superviseur ;
 Participer à la rédaction des rapports des projets, tenir la base de données et élaborer les
statistiques liées aux projets.
 Exécuter toutes autres tâches confiées par le superviseur dans les limites de ses fonctions.

IV. COMPETENCES











Rigueur, assiduité, flexibilité et adaptabilité au contexte ;
Motivation à travailler dans un contexte multiculturel et multidisciplinaire ;
Fortes aptitudes de travail aussi bien de manière indépendante et autonome qu'en équipe, avec le
bon sens des responsabilités ;
Bonnes aptitudes en communication ;
Bonne connaissance des milieux socio-sanitaires et associatifs au Maroc ; une connaissance des
partenaires institutionnels impliqués dans le domaine médico-social serait un plus ;
Connaissances de la thématique de la migration et de la situation des migrants subsahariens au
Maroc (situation administrative, accès aux droits, situation socio-économique…) est un atout ;
Très bonnes capacités rédactionnelles en français. La connaissance de l’Anglais est vivement
souhaitée ;
Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, réseau internet.
Une connaissance dans le traitement des données est un plus vivement souhaité.

V. EDUCATION ET EXPERIENCE






Diplôme supérieur (Bac+3 minimum) de préférence en science médicales ou en sciences
sociales, ou toutes autres disciplines apparentées ;
Expérience dans la gestion de projets ou programmes de développement social ;
Expérience spécifique auprès des personnes migrantes d’origine subsaharienne serait un plus ;
Connaissance du travail avec les Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales ou les
organisations de la société civile serait un atout ;
Expérience de sensibilisation dans le domaine public.

VI. LANGUES
Arabe, Français (langue de travail), Anglais est très souhaité.
VII. CANDIDATURE
Lettre de motivation, CV détaillé, 2 personnes de référence à envoyer avant le 01 octobre 2017à minuit à
oimrecrute@iom.int, en indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Stagiaire des Programmes Santé ».
Nous vous invitons à postuler pour cette offre d’emploi seulement si vous possédez les qualifications
requises. Uniquement les candidats présélectionnés seront contactés pour passer les entretiens.
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