TERMES DE REFERENCE
Projet « Favoriser la santé et la protection des migrants vulnérables transitant par
le Maroc, la Tunisie l’Egypte, la Libye, et le Yémen »

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

Assistant/e de projet santé
Rabat
Point Focal Migration et Santé
Chargé de programmes
Le plus tôt possible (à partir de février 2020)
G4
6 mois renouvelable
MA.0420.MA10.11.02.002

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 la protection et la résilience, le renforcement du lien entre la
migration et le développement ainsi que l’assistance aux jeunes marginalisés en vue d’une prévention
des causes de la migration irrégulière du Maroc.
La Santé et le bien-être des Migrants est une thématique-clé pour le travail de l’OIM. L’objectif étant
d’accompagner les différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux afin de réaliser
l’objectif de santé publique un migrant sain dans une communauté saine ; et ne laisser aucun migrant
pour compte. Depuis plusieurs années, l’OIM est engagée à travers le monde dans de nombreux projets
en matière de promotion de la Santé et du bien-être des migrants. C’est ainsi qu’au Maroc, elle met en
œuvre différents projets spécifiques sur la santé et le bien-être des migrants ou comme une composante
transversale dans les projets de protection et de développement.
Actuellement, la deuxième phase du projet régional « favoriser la santé et la protection des migrants
vulnérables transitant par le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Libye et le Yémen » financé par le
Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande est mis en œuvre au Maroc depuis février 2018 et
permet de contribuer sensiblement à l’amélioration de la santé des migrants.
Dans le cadre de ce projet, l’OIM Maroc cherche un/e assistant/e de projets pour assister dans la mise en
œuvre et le suivi de ses activités en lien avec la santé des migrants au Maroc et dans la région

III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
L’assistant(e) de projet basé(e) à l’OIM Rabat travaillera sous la supervision directe du Point Focal Santé
et Migration et la coordinatrice régionale de projet. Le travail de l’assistant(e) de projet consistera à :
• Assister le point focal dans la mise en œuvre des projets conformément au plan de travail et aux
documents de projet et, en particulier, dans la gestion administrative et technique des projets ;
•

Contribuer à l’élaboration des rapports narratifs, comptes rendus des réunions de travail et
autres documents requis sur toutes les activités des projets ;

• Tenir la base de données et élaborer les statistiques liées aux projets et faire une analyse
synthétique.
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• Assister dans la production d’outils, de manuel de formation et autres supports liés à la
thématique de la santé des migrants au Maroc.
• Assister dans la préparation des outils de communication ainsi le matériel de visibilité ;
• Assurer les correspondances avec les organismes, ministères et associations partenaires,
pertinents pour le programme selon les directives du superviseur ;
• Assister dans le suivi des cas médicaux vulnérables, de l’assistance directe et faire le lien avec le
réseau des acteurs.
• Coordonner la logistique et préparer l’organisation pour tous les évènements prévus dans le
cadre des projets.
•

Conduire des visites de monitoring sur le terrain selon les besoins du projet ;

• 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 et le respect des délais ;
Bonnes aptitudes en communication ;
Bonne connaissance des acteurs en santé et migration au Maroc serait un plus ;
Connaissances de la thématique de la migration et de la situation des migrants au Maroc 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 statistiques est un plus vivement souhaité.

V. EDUCATION ET EXPERIENCES
•
•
•
•
•

Diplôme supérieur (Bac+3 minimum) de préférence en science médicales, santé publique 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 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
Français (langue de travail), Arabe, Anglais est très souhaité.
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VII. CANDIDATURE
Lettre de motivation, CV détaillé, 2 personnes de référence à envoyer avant le 05/01/2020 avant
minuit oimrecrute@iom.int, en indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Assistant/e de projet
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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