TERMES DE REFERENCE
Consultant/e Externe Psychothérapeute

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

Consultant Psychothérapeute projet santé
Rabat
Point Focal Santé des migrants
Coordinatrice projet santé
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. Au Maroc, elle met en
œuvre des programmes visant la protection des migrants vulnérables, le renforcement du lien entre la
migration et le développement ainsi que l’appui aux jeunes marginalisés en vue d’une prévention de la
migration irrégulière du Maroc.
Dans le cadre de l’axe « protection des migrants vulnérables », l’OIM met en place avec l’appui
financier du Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande, un projet régional visant à la promotion
de la santé et la protection des migrants vulnérables transitant par le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la
Libye et le Yémen.
Au Maroc, l’OIM met en œuvre une panoplie d'interventions visant à aider les acteurs
gouvernementaux, non-gouvernementaux et la société civile pour promouvoir la santé et la protection
des migrants notamment les plus vulnérables.
Dans le cadre des interventions susmentionnées, l’OIM Maroc cherche à recruter un psychothérapeute
pour renforcer son assistance psychosociale, assurer le suivi thérapeutique individuel des personnes le
nécessitant ainsi que réaliser des activités de renforcement des capacités des acteurs œuvrant dans le
domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial aux migrants vulnérables. Le/la candidat(e)
retenue appuiera principalement les activités d’assistance directe de l’OIM au Maroc.

III. RESPONSABILITES ET TACHES
•

Recevoir et assurer l’accompagnement psychologique des personnes vulnérables (immigrantes et
émigrantes) orientées par les services de l’OIM et de ses partenaires.

•

Mettre en place, superviser ou/et animer des activités de soutien psychosociale (organisation
d’activité récréatives et psychoéducatives, création d’espaces dédiés aux personnes à besoins
spécifiques, soutien psychologique…) aux migrants vulnérables dans différentes villes (Tanger,
Casablanca, Marrakech…).

•

Assurer la prise en charge thérapeutique des victimes de violences, survivant-e-s de violences
basées sur le genre (VBG), victimes de traite (VOT) et autres cas orientés par l’OIM et ses
partenaires vers son cabinet privé.

•

Contribuer à la formation et la sensibilisation des acteurs impliqués dans la promotion de la santé
mentale et du soutien psychosocial à rabat mais aussi dans les régions;

•

Aider à la création d’un réseau national de psychothérapeutes intéressés par la thématique de la
migration et la santé mentale ; Animer des sessions de sensibilisation au profit des leaders
communautaires dans les différentes régions.

•

Sensibiliser les étudiants des écoles de formation des psychologues sur la migration et les
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encourager à faire des sujets de mémoire et de recherche sur cette thématique au Maroc. Dans la
mesure du possible, les aider à faire des stages auprès des ONGs œuvrant dans le domaine au
Maroc.
•

Contribuer à la sensibilisation du staff de l’OIM Maroc sur l’identification sommaire des troubles
psychologiques et le référencement vers les structures de prise en charge.

•

Rendre compte à l’OIM des interventions (partage de statistiques, les comptes-rendus relatifs aux
soutien psychologiques, formations et sensibilisation). Tout en respectant les règles de protection
de données personnelles de l’OIM.

•

Contribuer au développement de projet sur la santé mentale et l’appui psychosocial aux migrants
vulnérables dans le contexte du Maroc, en prenant pour point de départ les leçons apprises et les
gaps à combler.

•

Exécuter d’autres tâches confiées par le coordonnateur du programme dans les limites de ses
fonctions.

IV. COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la thématique de la migration, de la situation des migrants vulnérables au
Maroc (situation administrative, accès aux droits, situation socio-économique…) et des milieux
médico-sociaux et associatifs au Maroc est essentielle ;
Une connaissance des structures publiques et privées dédiées à la formation des professionnels en
santé mentale et soutien psychosocial est vivement souhaitée ;
Bonnes capacités de communication et un bon sens du relationnel est obligatoire ;
Assiduité, rigueur, flexibilité, confidentialité et adaptabilité au contexte ;
Motivation à travailler avec des personnes de différentes cultures et disciplines ;
Très bonnes capacités à parler et écrire en français et en anglais est nécessaire ;

V. EDUCATION ET EXPERIENCE
•
•
•
•
•

Diplôme supérieur (Bac+5 minimum) de préférence un master en Psychologie, psychothérapie
interculturelle avec minimum deux ans d'expérience professionnelle pertinente ;
Formation complémentaire dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial des
migrants serait un atout ;
Expérience spécifique auprès des personnes migrantes au Maroc ou ailleurs est un bon atout ;
Expérience pratique en méthodes et techniques de formation, d’animation serait un plus ;
Expérience de travail avec les Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales ou les
Organisations de la Société Civile serait un atout ;

VI. LANGUES
Français et anglais (langue de travail)
VII. CANDIDATURE
Lettre de motivation, CV détaillé, 2 personnes de référence à envoyer avant le 17 mars 2020 à 17 :00 à
oimrecrute@iom.int, en indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Candidature poste de Consultant
Psychothérapeute ». 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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