TERMES DE RÉFÉRENCES
Titre du poste : Post-doc
Le Rabat Social Studies Institute (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 RSSI recrute un Post-Doc dans le cadre du projet « Entreprises et droits humains au
Maroc : État des lieux de la RSE », en partenariat avec Avocats sans Frontières. Le contrat
dure un an du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023. La personne sera basée à Rabat.

Contexte :
Le projet vise à faire un état des lieux de la RSE au Maroc dans ses dimensions relatives au
respect des droits humains et de l’environnement, recenser les pratiques des PME en matière de
RSE dans un secteur déterminé et de sensibiliser les PME et différents protagonistes à
l’importance de la RSE au Maroc.
Le/la candidat.e a pour responsabilité d’assurer les tâches suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Contribuer à la rédaction de la revue de littérature, du cadre normatif et des mesures
étatiques et civiles visant la promotion de la démarche RSE au Maroc ;
Contribuer à la présentation de la démarche du projet lors des réunions et des workshops
organisés avec les parties prenantes ;
Participer à l’élaboration des instruments de l’enquête qualitative et la planification des
entretiens ;
Conduire des entretiens semi-directifs avec les différentes cibles du projet ;
Superviser la retranscription des entretiens ;
Contribuer au codage et à l’analyse des données recueillies ;
Co-rédiger le rapport de recherche ;
Participer à la présentation des résultats de l’étude aux différentes parties prenantes
(tables rondes, conférences de presse, conférences, etc.).

Profil et qualifications professionnelles :
Le/la candidat (e) devra posséder les qualifications suivantes :
●
●
●

Être titulaire d’un doctorat en science de gestion ou équivalents ;
Justifier des travaux dans le domaine de la RSE ;
Avoir une bonne expérience dans la réalisation d’enquêtes qualitatives et d’analyse
qualitative.
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● Avoir une maitrise du logiciel Atlas-ti ou de logiciels similaires est fort souhaitable.

Compétences requises :
● Être dynamique et avoir une bonne aisance relationnelle ;
● Avoir l’habileté de réflexion analytique et une bonne capacité de synthèse et de
rédaction ;
● Avoir une excellente capacité organisationnelle et communicationnelle ;
● Avoir une bonne capacité de travail en équipe ;
● Respecter la confidentialité et respecter l’éthique de la recherche.
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 :
« Post-Doc – T3/2022 » avant le 20 septembre 2022.
Nous vous invitons à postuler pour cette offre d’emploi seulement si vous possédez les
qualifications requises.
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