
 
 
 

APPEL OFFRE D´EMPLOI 
COORDINATEUR/ COORDINATRICE DES PROJETS ZONE OCCIDENTALE (Tanger/ 

Tétouan) 

 
 

OGANISATION : Délégation Diocésaine des Migrations (DDM)  

TITRE DU POSTE : Coordinateur/ coordinatrice des projets zone occidentale 

LOCALISATION DU POSTE : Tanger (déplacements dans la région) 

 
1. L´ORGANISATION  
 
La Délégation Diocésaine des Migrations (DDM) est une entité du diocèse de l'Église catholique de 
Tanger au Maroc, créée en juillet 2011 afin de fournir une réponse coordonnée aux problèmes liés au 
phénomène migratoire dans toute la côte nord du Maroc : zone occidentale (Tanger- Tétouan) et zone 
orientale (Nador- Al-Hoceima). La défense des droits humains, la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination de tout genre sont à la base de l´action de la DDM.  
La DDM focalise ses efforts dans l´assistance et la protection des migrants en situation de vulnérabilité 
à partir de la prise en charge médicale, sociale, psychosociale et éducative pour protéger leurs vies des 
risques à toute genre de violences et leur faciliter l´accès aux différents services psycho sanitaires, 
sociaux, juridiques et administratifs à travers de la mobilisation des propres migrants et des acteurs 
concernés, en impliquant la société civile et les différents structures locales et nationales par le biais 
d´une approche holistique d´accompagnement aux populations migrantes.  
Le projet de la DDM s´encadre dans la Stratégie Nationale d´Immigration et d´Asile SNIA et dans le 
cadre d´appui socio-psycho- sanitaire signalé dans les conventions signées para le Maroc pour protéger 
la vie des migrants et leur faciliter l´accès aux droits et l´intégration sociale.  
La DDM a une approche humanitaire : soutenir les migrants plus vulnérables et soulager leur 
souffrance ; de proximité socio- psycho- médical et autonomisation : renforcement des liens de 
confiance, sensibilisation, accueil, médiation et accompagnement ; et de prévention combinée : 
développement des liens de collaboration et de coordination communautaires et renforcement des 
relations avec les acteurs humanitaires et les autorités locales.  
 
2. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU POSTE : 
 
Le coordinateur/ la coordinatrice des projets s´intègrera dans l´équipe de la DDM de la zone 
occidentale et sera responsable de la planification, justification et le bon fonctionnement des projets 
de la DDM Zone occidentale.  
 
Les principales tâches seront :  
 

 Coordination de projets de la DDM de la zone occidentale. 

 Suivi d’état d’avancement des projets. 

 Communication institutionnelle et associative. 

 Gestion de la communication avec les bailleurs de fonds de la DDM. 

 Gestion des ressources humaines : supervision du personnel en collaboration avec le 

promoteur du projet.  

 Accompagnement dans le développement d'outils de travail. 

 Formulation des projets DDM. 

 Préparation des rapports techniques relatifs aux projets. 



 
 Gestion des partenariats avec les partenaires et institutions en collaboration avec le 

promoteur du projet. 

 Représentation de l'institution dans des événements pour la promotion locale, nationale et 

internationale des activités de la DDM. 

 Contrôle des registres manuels, fiches… 

 Supervision de la base de données. 

 Encadrement du personnel. 

 Suivi du règlement intérieur. 

 Encadrement des bénévoles et stagiaires. 

 Participation actives aux études générales : études sociales, sociologiques… 

 Participation et organisation des évaluations du projet (évaluation 

intermédiaire/évaluations de fin de projet). 

 Alerter la direction sur tous les problèmes bloquants et sur les situations critiques 

nécessitant l’intervention de la direction. 

3.  PROFIL REQUIS :  

 

 Diplômé en sciences sociales, de gestion ou équivalent. 

 Formation et expérience accréditée dans la gestion de projets en coopération internationale 

au développement et aide humanitaire. 

 Maîtrise du français. 

 Connaissances d´espagnol. 

 Capacité de communication et de travail en équipe. 

 Enthousiasme de travail sur le terrain avec des migrants en situation très vulnérable.  

 Connaissance des thèmes des migrations, genre et système de protection des mineurs au 

Maroc et système de protection internationale. 

 Connaissance du contexte migratoire au Maroc, spécifiquement à Tanger/Tétouan.  

 Connaissance de la législation des Droits Humains par rapport aux migrations. 

 

4. CONDITIONS DE L´OFFRE D´EMPLOI : 

 Incorporation : Février 2021 

 Contrat à durée déterminée- 44 heures/ semaine  

 Salaire selon échelle salariale de la DDM  

 Siège de travail : Tanger.  

 

Pour postuler : 

 
Envoyer votre CV + Lettre de motivation (en mentionnant le titre du poste dans l’intitulé du mail) à 
l’adresse suivante : promo.occ.ddm@gmail.com avant le 21 février 2021. 
Veuillez fournir ainsi références de 2 travails antérieurs (les contacts email) 

mailto:promo.occ.ddm@gmail.com

