TERMES DE RFRENCE
Appui au coordination FAMSI Maroc

Intitul de la mission Appui
:
au renforcement
institutionnel
de la Fdration ANMAR pour le
dveloppement social et conomique
de municipalits associes
du Nord
du Maroc.
Lieu daffectation
:

Sige du FAMSI

Tanger
.

Dure de la mission
:

12 moismi temps
. compter

partir de la signature du contrat.

1. CONTEXTE
Le programme d Appui au renforcement institutionnel de la Fdration ANMAR pour le
dveloppement social et conomique de municipalits associes du Nord du Maroc
est
financ par la Dputation dHuelva et le Fonds Andalous des Municipalits
pour la Solidarit
Internationale
FAMSI-.La Dputation dHuelva (Province de lAndalousie
-Espagne) et le FAMSI
appartient la Fdration ANMAR des Collectivits Locales du Nord du Maroc et lAndalou
Fdration ANMAR est cre septembre de 2014 a
pr plus 60 collectivits locales du nord d
Maroc et lAndalousie.
Les objectifs de Fdration
la
ANMAR des Collectivits Locales du nord du Maroc et
lAndalousiesont:
?
?
?

Le renforcement des capacits des collectivits; territoriales
La gestion des
services publics locaux
;
Le dveloppement local dans sa dimension institutionnelle, conomique
;
et sociale

?
?

La sensibilisation et ducation au dveloppement
;
Lagenda international des Collectivits Territoriales
;

?

La promotion de la coopration ntalire,
transfro ainsi que de la programmation europenne
son application dans la sphre
; locale

?

Les interventions directement lies au dveloppement des collectivits territorial
processus de dcentralisation
;
La coopration culturelle
;

?

Le programme d Appui au renforcement institutionnel de la Fdration ANMAR pour le
dveloppement social et conomique de municipalits associes du Nord du essaie
Maroc de

1

Pag

Appui au renforcement institutionnel
FdrationdeANMAR
la pour le dveloppement social et conomique
municipalits associes du Nord du Maro

renforcer la structure technique de la Fdration ANMAR et la dynamisation
ur associs
de le
travers de limplmentation des projets avec leursllaboration
associs et dun Plan Stratgique.
2. DESCRIPTION DES RESPONSABILITS
Lappuitechniquela coordination de FAMSI auANMAR
Maroc se chargera :de
1-.

Appuyer
la partie administrative de la gestion du bureau de FAMSI au Maroc.

2-. Appuyer lorganisation des agendas

lAndalousie et le Maroc dans le cadre des vis

institutionnelles.
3-. Appuyer lorganisation de rencontres, ateliers et journes tdes
initiatives
projets e grs par
FAMSI.

4-.Appuyer la traduction de la page Fdration
web de la
ANMAR.
5-. Appuyer lensemble de projets et initiatives relie aux membres de la Fdration
et
ANM
FAMSI.
3.DESCRIPTION DES TACHES
Gestion administrative
technique
et :
1-.Archive et classification de dossier techniques.
2-. Archive et classification des documents conomiques.
3-. Prparation de mailing liste.

4-. Responsable du fonctionnement du bureau (paiement lectricit, internet, location,

5-. Re
sponsable de la fourniture de bureau (informatique
. et papeterie)
6-. Traduction des lettres, agendas, documents techniques en franais, arabe et espag
7-. Appuyer lorganisation logistique des missions, changes, rencontres, etc.
4.QUALIFICATIONS ET EXPRIENC E
?

tre titulaire dun diplme universitaire
;
(Bac +4)

?
?

Avoir au minimum
2 ans d'exprienceadministration
en
et gestion
;
Avoir une bonne maitrise
crite et oral
de larabe, le franais et lespagnol
;

?
?

Matriser loutil informatique (Excel, Word, Powerpoint, internet et courrier
;
le
Avoir edlexprience au niveau logistique de voyages et rencontres.

?

Avoir des capacits de synthse, et de rdaction ;
des rapports

L appui

la coordination de FAMSI audoit
Maroc
avoir les Comptences cls suivantes
:
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?

Professionnalisme
: capacit de grer les besoins en communication du projet, gest
suivi des dossiers
; Aptitudes la rsolution de conflits et
; Gran
ngociation
de capacit de
communication
; Capacit de conduite et suivi de travail communautaire, Esprit
ainsi que dinitiative et dynamisme.

?

Planification et organisation
: avoir des capacits dorganiser et dexcuter le travail
efficacement et dans lais.
les d
Communication: capacits dcrire de manire concise et claire et capacits de
communiquer oralement et en criture.
Travail dquipe
: bonnes capacit interpersonnelle
; Grande capacit de gestion,
coordination et dynamisation dquipe de
; travail

?
?

5.RECRUTEMENT

LOCALISATION

L appui la coordination de FAMSI ausera
Maroc
recrut
pendant 12
moisdu 1 dcembre2015
novembre 2016
.
L appui la coordination de FAMSI ausera
Maroc
recrut par
Fdration
la
ANMAR des
Collectivits Locales
Nord
du du Maroc et lAndalousie
.
Le poste est bas au sige
FAMSI
de

30

Tanger.

6. CANDIDATURES
Les candidatures doit tre accompagnes dun C.V. et un lettre de motivation.
Les candidatures seront envoyes par courrier lectronique
avant le
18 dcembre 2015 aux mails
suivant
s:
fedeanmar@gmail.com
sergio@andaluciasolidaria.org
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