
  

 
 

 
 

 

 

Nador, le 03/02/2020 

 

Termes de Référence pour le recrutement de 
 

04 Formatrices dans le cadre du projet « KAFAAT LIL JAMIA » 

 

Contexte  

Dans le cadre du projet : « Femmes pour l’Entrepreneuriat et Développement des 

Organisations Coopératives : FEDOC » appuyé par l’AECID via le projet « Kafaat LilJamia : 

compétences pour tous » et avec le soutien financier de l’Union européenne, l’association 

Femmes pour l’Afrique, ouvre un appel à candidature pour le recrutement de : 

• 4 formatrices et coaches dans le cadre du projet ci-dessous décrit  

 

Objectif du projet  

Le présent projet vise à contribuer à l’insertion et l’autonomisation socioéconomique des 
femmes de la Région de l’Oriental du Maroc à travers le développement des capacités 
entrepreneuriales, managériales et du leadership dans le domaine coopératif, par la mise en 
place d’un programme de formation développé autour de trois axes d’interventions. À cet 
effet, l’action prévoit de travailler avec de petites coopératives des secteurs de l’agriculture, 
de la pêche maritime, de l’artisanat et de la cuisine qui veulent améliorer cette situation.  

 

Profil demandé 

• Être femme, membre d’une coopérative du secteur de l’agriculture, de cuisine, de 
l’artisanat ou de la pêche maritime 

• Avoir des connaissances sur le domaine des coopératives 

• Avoir l’expérience en animation des ateliers de formation au profit de la population 
cible 

• Avoir la Capacité d’encadrer et de gérer la population cible 



  

 
 

 
 

• Avoir la capacité de préparer les outils 
pédagogiques et didactiques adaptés au profil des 

groupes cibles 

• Avoir de bonne capacité de rédaction en arabe et en française 

 

 

• Avoir un esprit ouvert 

• Avoir une bonne qualité de communication 

• Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’un esprit de travail d’équipe 

 

Mission et taches 

• Animation des sessions de formation aux groupes cibles pendant la durée du projet en 

matière de développement des compétences de vie 

• Accompagnement des bénéficiaires dans le processus de formation pour l’Entrepreneuriat 

et Développement des Organisations Coopératives (10 modules) 

• Évaluation et suivi de l’impact de la formation dans les coopératives des bénéficiaires 

• Être tuteur des femmes des coopératives bénéficiaires du projet pendant la formulation 

des projets d’accélération des coopératives 

• Offrir les supports de tutorat aux bénéficiaires pendant la mise en marches des 04 projets 

sélectionnés. 

 

Durée et avantage de la prestation 

La durée de cette collaboration sera de 06 mois. Les femmes sélectionnées bénéficieront 

d’une formation en compétences de vie qui sera certifiée par International Youth 

Foundation–Maroc en tant que formatrices agréées du programme Passport To Success 

(PTS).  

Les formatrices seront chargées de reproduire la formation reçue dans le projet  KAFAAT 

LILJAMIA, et elles bénéficieront d’une rémunération pour les déplacements pendant toute la 

durée de la formation. 

 

Dossier de candidature 



  

 
 

 
 

Chaque candidate devra remettre à l’association 

CECODEL situé à BD Hassan II N°17 de Nador, Centre 

d’Etude Coopérative pour le Développement Locale, les documents suivants : 

• CV actualisé 

• COPIE DE LA CIN 

 

 

 

• Copie du dossier juridique de la coopérative 

 

***Délai de présentation du dossier de candidature : le 15 février 2020 

 

 


