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TERMES DE RÉFÉRENCES 

Titre du poste : Un (e) Responsable de la Levée des Fonds 

 

Le Rabat Social Studies Institue (RSSI) est une association à but non lucratif. C’est un think 

tank indépendant qui se veut à la fois un centre de réflexion, de recherche action, de conseil et 

d’expertise. L’Institut mène une réflexion libre et approfondie sur les questions politiques, 

économiques et sociales. Dans le cadre de l’exécution de ses différentes activités, le RSSI 

recrute un (e) responsable de la levée des fonds (RLF) sous la responsabilité de la présidente 

du RSSI et en étroite collaboration avec les membres du bureau. La durée du contrat est du 

1er juin 2020 au 31 mai 2021. La personne sera basée au siège du RSSI à Rabat. 

 

Principales tâches : 

- Identifier les opportunités de levée des fonds, contribuer à la rédaction des 

propositions de projets et réagir dans les délais aux appels à projets. 

- Elaborer une stratégie de levée des fonds (fundraising), le  plan d’action de sa mise en 

œuvre et veiller sur son implémentation. 

- Créer une base de données des bailleurs de fond avec les conditions et modalités de 

demandes de fonds. 

- Assister le RSSI dans l’élaboration de procédures en matière de mobilisation de 

ressources.  

- Assister le RSSI dans l’élaboration et la mise enœuvre des politiques et des plans 

financiers à moyen et long terme, et assurer leur suivi.  

- Contribuer au développement du réseau des partenaires de l’Institut et mettre en œuvre 

des opérations visant la collecte des fonds. 

- Assurer une communication régulière avec les bailleurs de fonds et les partenaires du 

RSSI. 

Résultats attendus : 
 

Au terme de la mission du RLF, le RSSI disposera de/d’ : 

- Une base de données détaillée des bailleurs de fonds utiles aux projets du RSSI, par 

domaine de projets. 
- Une stratégie globale et cohérente de levée des fonds avec ciblage argumenté des 

bailleurs. 
- Procédures et un plan de mobilisation de ressources, avec identification concrète 

des partenaires et des contacts (coordonnées) établis pendant la mission. 
- Un cadre d’élaboration de perspectives de ressources financières à moyen terme. 

 

Profils et qualifications professionnelles : 

- Être titulaire d’un bac+5 ou équivalent dans le domaine des sciences sociales, en 

économie-finance ou domaine de développement connexes. 
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- Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires. 

- Avoir une expérience de travail similaire d’au moins 3 ans. Une préférence sera 

accordée aux candidat.e.s ayant une expérience prouvée en levée de fonds (au profit 

d’organismes institutionnels et/ou académiques).  

- Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise et française et une bonne connaissance 

de l’arabe. 

 

Compétences requises : 

- Etre dynamique.  

- Avoir le sens des relations humaines, du travail en équipe et de la prise d'initiative. 

- Habileté de réflexion analytique et stratégique, d'orientation vers les résultats, de prise de 

décisions appropriées, de transparence et de l'engagement pour l'excellence. 

- Etre capable de travailler dans un environnement multisectoriel avec un minimum de 

supervision. 

- Sens de la rigueur, de l’organisation, du respect des délais et de la gestion des priorités. 

- Une excellente capacité de rédaction et de synthèse. 

- Une parfaite maîtrise de l’anglais et du français. 

 

Candidature : 

Enovez une lettre de motivation, un CV détaillé et deux lettres de recommandation avant le 25 

mai 2020 à l’adresse suivante : rssirabat@gmail.com, en indiquant dans l’objet de l’email : 

« Responsable de la Levée des Fonds ». 

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

qualifications requises. 


