TERMES DE REFERENCES
I. Informations sur le poste
Titre du Poste
Lieu d’affectation
Supervision par
Entrée en poste

Stagiaire Migration et Développement
OIM Rabat, Maroc
Coordinatrice « Migration, Développement
et Environnement »
Le plus tôt possible

II. Contexte général
L’Organisation Internationale pour les Migrations est une organisation
intergouvernementale, créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur la scène
migratoire. L’OIM met au service des gouvernements ses ressources et son expertise dans
le domaine de la gestion de la migration pour répondre aux défis et aux opportunités
posées par les flux migratoires.
Le Maroc est aujourd’hui au cœur d’une thématique migratoire complexe en tant que pays
d’origine, de transit et de destination par défaut des migrant-e-s. Avec plus de 3 millions de
Marocain-e-s résidant à l’étranger et plus de 50 milliards de Dirhams annuels de transfert
de fonds, le Gouvernement du Royaume du Maroc encourage une migration responsable
au bénéfice des migrants, du Maroc ou des pays d’accueil.

III. Thématique
La thématique Migration et Développement revêt une importance cruciale pour la
Communauté internationale. L’OIM cherche à tout prix à rompre avec les « a priori » liés à
la migration. Aussi, l’OIM multiplie les actions dans le domaine de la gestion des migrations
et mise particulièrement sur la capitalisation des relations positives et durables existant
entre la migration et le développement socioéconomique.
Les différents programmes et activités de migration et développement visent
principalement à renforcer les capacités des gouvernements à maximiser les possibilités
socioéconomiques en adoptant des politiques migratoires davantage orientées sur le
développement.
L’OIM s’attèle également à s’attaquer aux causes profondes de la migration économique,
y compris les effets de la dégradation de l’environnement, en promouvant le
développement communautaire et en renforçant la capacité des gouvernements en les
aidant à mieux affiner les stratégies de développement .
D’autre part l’organisation met en œuvre des initiatives visant à mobiliser les compétences
et les ressources financières des communautés marocaines expatriées, aux fins
d’investissement et de développement dans le pays. Conjointement avec les partenaires
gouvernementaux, l’OIM soutient tout effort de redressement et de reconstruction dans
les pays en développement national en favorisant le retour et la réinsertion

socioéconomique des nationaux compétents et qualifiés résidant à l’étranger. Enfin, les
différents programmes visent aussi à faciliter l’élaboration de politiques et de mécanismes
permettant d’améliorer les services de transfert de fonds des migrants.

IV. Responsabilités et tâches


Soutenir à la préparation des plans d’actions de projets, soutenir et maintenir la gestion
administrative et logistique, et le suivi des activités ;



Appuyer le-s chargé-e-s de programme dans la coordination et la gestion de la
documentation des réunions, ateliers, séminaires et conférences ;



Assurer sous la supervision de-s chargé-e-s de programme une bonne coordination avec
les différents partenaires institutionnels ;



Assister à la préparation du plan opérationnel annuel, des rapports et du matériel
de présentation selon les besoins du programme ;



Etablir des rapports réguliers sur l’état d’avancement des activités et projets assignés
avec une attention particulière sur les aspects techniques et logistiques ;



Toute autre tâche assignée par le superviseur;

V. Education, Expérience et compétences


Titulaire d’un diplôme (Bac+3) en relations internationales, sciences politiques ou
sociales ; droit international.



Une expérience dans une organisation internationale serait un atout ;



Maitrise des différents logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc.)

VI. Langues
Excellente maitrise du français, anglais. La connaissance de l’arabe serait un avantage.

VII. Candidature
Le stage s’étalera sur une période de 3 mois minimum (avec possibilité de renouvellement)
et ne sera pas rémunéré.
Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer leur CV
et leur lettre de motivation à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, en indiquant
dans l’objet de l’email le titre : « Stagiaire Migration et Développement » avant le 19 juillet
2017, à minuit.

