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DESCRIPTION DE POSTE 

 

I. INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Titre du poste Assistant(e) d’Orientation à Rabat (retour 
volontaire, réintégration et employabilité) 

Grade  G4 

Lieu affectation  Rabat, Maroc 

Numéro de position 6 mois 

Section  AVRR 

Cette position sera basée à un 
bureau régional, HQ, MAC, PAC, 
bureau administratif ou un bureau 
de pays ?  

 
Bureau pays (OIM Rabat) 

Entrée en poste  Le plus tôt possible   

Supervision directe   Chargé de projets 

Nombre de personnes à superviser  

II. CONTEXTE GÉNÉRAL 

Fondée en 1951, l’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, travaille 
en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux 
et la société civile. L’OIM est dédiée à la promotion de la migration humaine et ordonnée 
pour le bénéfice de tous, à travers la provision de services et de conseils aux 
gouvernements et aux migrants. 

Dans le cadre de la deuxième phase du projet ‘’FORAS : Renforcement des 
opportunités de réintégration’’, l’OIM cherche à apporter un soutien pré-départ 
depuis le Maroc aux migrants demandeurs du retour volontaire dans le cadre du 
programme « Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) ». Ce soutien vise 
essentiellement à renforcer la durabilité de la réintégration sur les plans économique, 
social et psychosocial des migrants de retour dans huit pays d’origine : le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la République Démocratique du Congo, le 
Mali, le Sénégal et le Togo, à travers des séances de sensibilisation sur les opportunités 
de réintégration existantes dans ces pays d’origine et des sessions de renforcement 
des aptitudes personnelles (Life Skills et Soft skills) et des compétences techniques 
(entrepreneuriat et commercialisation). 

C’est dans ce cadre que le bureau cherche un(e) assistant (e) d’orientation pour 
soutenir les diverses tâches techniques et opérationnelles.  
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III. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 
L’assistant(e) d’Orientation basé(e) à Rabat travaillera sous la supervision générale du 
coordonnateur AVRR et sous la supervision directe du Chargé de Projet en 
coordination avec l’équipe chargée des opérations. 
 
Le titulaire devra s'acquitter des tâches et responsabilités essentielles suivantes : 

 
a) Effectuer des entretiens avec les migrants en situation de vulnérabilité qui 
sollicitent l’OIM pour une assistance au retour ou à la réintégration ; 
 
b) Animer des séances de sensibilisation et d’informations aux bénéficiaires par 
rapport aux opportunités de réintégration socio-économique dans leurs pays 
d’origine ; 
  
c) Contribuer à orienter les migrants vers les services de protection, intégration 
ou formation les plus adaptés à leur situation en coordination avec les 
associations partenaires ; 
 
d) Appuyer le chargé de projet avec le suivi des cycles de formations à Rabat en 
coordination avec les partenaires ; 
 
e) Assurer la saisie des différentes informations dans les systèmes dédiés ; 
 
f) Assister le chargé de projet avec le suivi des bénéficiaires du projet avec 
l’équipe des opérations à Rabat et avec les assistants d’orientation du projet 
basés hors Rabat ; 
 
g) Contribuer à la préparation logistique des évènements et formations et à la 
production d’outils de communication prévus dans le cadre du projet ; 
 
h) Toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur. 
 

IV. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES DEMANDÉES  

ÉDUCATION 

 

Une licence ou un Master obtenus dans une discipline adaptée (e.g. Migration, 
relations internationales, sciences sociales, analyse des politiques publiques, 
économie). 

 

EXPÉRIENCES  

• Un minimum de deux (2) ans d’expérience qualifiée dans l’assistance 
directe aux groupes vulnérables, l’orientation et l’animation de formations, 
le renforcement des capacités et le développement, avec un intérêt 
particulier pour la migration, l’employabilité et l’insertion professionnelle. 

• Bonne connaissance et expérience de travail avec les acteurs 
institutionnels et associatifs travaillant dans le domaine de la migration au 
Maroc. 
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• Expérience dans le secteur du développement international et/ou avec des 
organisations internationales seraient un fort avantage. 

 

COMPÉTENCES 

 
▪ Maîtrise des outils informatiques Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ; 
▪ Excellentes qualités de communication ; 
▪ Savoir travailler dans un environnement multiculturel ; 
▪ Capacités d’analyse et synthèse; 
▪ Avoir l’esprit d’équipe et être apte à travailler de manière indépendante. 
▪ Être prêt(e) à travailler à des heures flexibles. 

V. LANGUES 

Demandées Souhaitées 

Français, Anglais Darija 

VI. ATTITUDES 

Responsabilité : 

Valeurs – Toute l’équipe de l’OIM doit honorer et prouver les trois valeurs suivantes :  

• Inclusion et respect pour la diversité : respecte et promeut les différences 
individuelles et culturelles, encourage la diversité et l’inclusion autant que 
possible. 

• Intégrité et transparence : maintien des normes éthiques élevées et agit 
d'une manière conforme aux principes / règles et normes de conduite de 
l'organisation.  

• Professionnalisme : Démontre des compétences pour travailler de manière 
composée, compétente et engagée et fait preuve d'un jugement prudent 
pour relever les défis quotidiens. 

 
Compétences de base 

• Travail en équipe : développe et favorise une collaboration efficace au sein 
des unités et entre elles pour atteindre des objectifs communs et optimiser 
les résultats. 

• Production de résultats : Fournit des résultats de qualité et dans les temps ; 
est orienté vers l'action et déterminé à atteindre les résultats accordés. 

• Gestion et partage de connaissances : cherche continuellement à 
apprendre, partager les connaissances et innover. 

• Responsabilité : s'approprie la réalisation des priorités de l'organisation et 
assume la responsabilité de son propre travail et de celui qu’il délègue. 

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et 
ouverte; explique des questions complexes de manière informative, 
inspirante et motivante. 
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Comment postuler :  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur Curriculum Vitae avec 

une lettre de motivation ainsi que deux personnes de référence à l’adresse suivante 

oimrecrute@iom.int au plus tard le 12 octobre 2021 en indiquant dans l’objet de 

l’email :« Assistant d’Orientation Rabat - FORAS ». 

 

Nous vous invitons à postuler pour cette offre d’emploi seulement si vous 

possédez les qualifications requises.  

Seuls les ressortissants Marocains et les résidents au Maroc seront retenus.  

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

mailto:oimrecrute@iom.int

