TERMES DE REFERENCE
Stagiaire projet « Assistance et protection des enfants non accompagnés et
séparés au Maroc »

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

Stagiaire dans l’axe enfants en mouvement
Rabat
Chargée de projet
Cheffe de mission
Le plutôt possible
5 mois

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. Forte de 157 Etats Membres auxquels viennent s'ajouter 10 autres Etats ayant le
statut d'observateur, et disposant de bureaux dans plus de 100 pays, elle opère étroitement avec
ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux afin de gérer
les migrations dans un bon ordre et dans des conditions préservant la dignité humaine,
promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, faciliter la recherche de
solutions pratiques aux problèmes migratoires et offrir une assistance humanitaire aux migrants
dans le besoin, en ce compris les réfugiés et les déplacés internes. L’OIM est présente au Maroc
depuis 2001, est a ouvert la mission à Rabat en 2007.

III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Le/La stagiaire sera basé(e) à l’OIM Rabat et travaillera sous la supervision directe de la
chargée du projet “Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc”.
La personne retenue devra assumer les tâches spécifiques suivantes:
•
•
•
•
•

Assister dans l’organisation logistique des activités et événements du projet
Appuyer l’équipe dans la préparation des documents administratifs des activités
Aider à la rédaction des rapports du projet, PVs des réunions…
Participer sur demande du superviseur aux différentes réunions se rapportant aux activités de
l’OIM
Toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur

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
sens des responsabilités et du respect des directives ;
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•
•
•

•
•

Bonnes aptitudes en communication tout en sachant garder la confidentialité ;
Très bonnes capacités rédactionnelles en français, en anglais est vivement souhaitée ;
Maîtrise de l’arabe et du darija est un atout
Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, réseau internet et autres.
Une connaissance dans le traitement des données statistiques est également souhaitée.

V. EDUCATION ET EXPERIENCE
•

Diplôme supérieur (Bac+3 minimum) de préférence en sciences sociales, ou toutes autres
disciplines apparentées ;

VI. LANGUES
Français (langue de travail), Anglais est vivement souhaité, Arabe.

VII. CANDIDATURE
Lettre de motivation, CV détaillé, à envoyer avant le 10 février 2019 minuit à oimrecrute@iom.int, en
indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Stagiaire ENAS ». Nous vous invitons à postuler pour cette
offre de stage seulement si vous possédez les qualifications requises. Uniquement les candidat-e-s
présélectionné-e-s seront contacté-e-s pour passer les entretiens.
Les candidatures féminines sont encouragées
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