
TERMES DE RÉFÉRENCES
Titre du poste : Chargé.e de projet

Le Rabat Social Studies Institute (RSSI) recrute un.e chargé.e de projet dans le cadre de son
projet « Renforcement de la performance du parlement en matière d’évaluation des
politiques publiques », financé par le National Endowment for Democracy (NED). Le
contrat dure un an du 1 juin 2022 au 31 mai 2023 à plein-temps. La personne sera basée à
Rabat.

Le RSSI est un think tank marocain indépendant qui se veut à la fois un centre de réflexion, de
recherche-action et de renforcement des capacités. Il est composé d’une vingtaine de
chercheur.e.s de divers domaines des sciences sociales, qui possèdent une solide expertise dans
la recherche en sciences sociales, en matière d’analyse et d’évaluation des politiques publiques,
d’ingénierie politique et institutionnelle, et dans le domaine de formation et de renforcement
des capacités.

Le/la chargé.e de projet a pour responsabilité d’assurer les tâches suivantes :

Coordination

● Développer un plan de mise en œuvre des activités du projet en coordination avec le
Lead project.

● Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du projet.
● Contribuer à l’organisation des cycles de formation avec les députés et le staff

parlementaire de la Chambre des Représentants.
● Contribuer à l’organisation du cycle de formation avec les journalistes.
● Préparer les TDR des consultant.e.s et participer au recrutement de différents prestataires

de service.
● Participer aux réunions de coordination avec les différents protagonistes.
● Récolter et archiver toute la documentation du projet (pièces justificatives techniques et

financières).
● Développer des supports et actions de communication externe adaptés aux objectifs des

différentes activités du projet.

Reporting

● Rédiger les rapports narratifs et financiers du projet.
● Rédiger les comptes rendus des réunions de coordination.

Evaluation

● Élaborer un plan de suivi et d’évaluation des activités du projet.



Profil et qualifications professionnelles :

● Master (bac+5) ou équivalent en management de projets, en politiques publiques,
administration et gestion ou domaines similaires.

● Expérience d’au moins trois ans dans un poste de gestion de projet.
● Expérience souhaitable dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques.
● Maîtrise :

○ des techniques de rédaction, d’analyse et de communication professionnelle ;
○ des outils de bureautique, notamment les logiciels de MS Office ;
○ des langues arabe et française, à l’écrit et à l’oral ; l’anglais est un atout ;

● Connaissance du droit des associations.
● Expérience avec les bailleurs de fonds internationaux.

Compétences requises :

● Dynamisme et prise d'initiative.
● Sens des relations humaines et du travail en équipe.
● Habileté de réflexion analytique, d'orientation vers les résultats, de prise de décisions

appropriées.
● Capacité de travail en équipe, et capacités d'adaptation et d'analyse.
● Souci de la transparence.
● Capacité à travailler dans un environnement polyvalent avec un minimum de supervision.
● Connaissance des procédures de reporting et de justification de bailleurs internationaux

Pour candidater à ce poste nous vous remercions d’envoyer une lettre de motivation et
un CV à l’adresse : (rssirabat@gmail.com) en indiquant dans l’objet de l’email :
« Chargé (e) de projet- T2/2022 » avant le 23 mai 2022.

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


