TERMES DE REFERENCE
Nº 02/2018FEDANMAR
RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DE FORMATION TIC AU BENEFICE DES COMMUNES
RURALES DE LA FEDERATION ANMAR

Tétouan, 17 janvier 2018

Dans le cadre du Projet « Appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local
des communes rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec la Mauritanie et
le Sénégal » financé par l’Agence Andalous de Coopération Internationale pour Développement AACID-, le Fonds Andalous des Municipalités pour la Solidarité Internationale –FAMSI- et la Députation
de Jaén, le 31 Janvier 2018, dans le bureau du Fédération ANMAR, aura lieu le procès de recrutement
d’un responsable de formation en TIC:

RESPONSABLE DE LA FORMATION TIC AU BENEFICE DES COMMUNES RURALES FEDERATION
ANMAR
Les dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions ci décrites.
En ce qui concerne la soumission des dossiers, les concurrents peuvent procéder selon les
propositions suivantes :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis à l’adresse indiquée ci-après :
Bureau du Fédération ANMAR
Commune de Tétouan Al-Azhar- Espace citoyenneté /93000 - Tétouan
•
•
•

Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse
susmentionnée ;
Soit les remettre au Président de la Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis ;
Soit l’envoyer par mail à les adresses suivantes : coordination.anmar@gmail.com et
sergio@andaluciasolidaria.org;
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Les pièces justificatives à fournir sont celles-ci :
•

Curriculum Vitae

•

Lettre de motivation

I. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet «Programme d’Appui au renforcement institutionnel de la Fédération
ANMAR pour le développement social et économique de municipalités associées du Nord du Maroc »,
financé par l’Agence Andalous de Coopération Internationale pour Développement -AACID-, le Fonds
Andalous des Municipalités pour la Solidarité Internationale –FAMSI- et la Députation de Jaén, nous
vous invitons à présenter vos candidatures pour réaliser une informatique TIC au bénéfice des
communes rurales fédération ANMAR. Ce recrutement fait partie de l’activité N°9 : Développement
et mis en œuvre d’un plan de formation sur la bureautique et l'utilisation de l'Internet destinés
pour les points focaux des communes ruraux membres de la fédération ANMAR.
L’Objectif Général du projet est renforcer le développement humain des communes rurales
des régions du nord du Maroc à travers le renforcement des capacités locales. Dans ce sens, le projet
vise (O.S) Promouvoir et dynamiser le développement humain entre les collectivités locales à
caractère rural membres de la Fédération ANMAR.
Cette formation sera au bénéfice d’un groupe de travail du développement rural -GTDRconstitué par les représentants politiques, technique et société civil de 20 communes rurales adhérant
de la Fédération, spécialement pour déterminer au moment du diagnostic réalisé, les préoccupations
et les intérêts des membres de la Fédération, afin de programmer les opérations d’assistance et de
renforcement à mettre en œuvre. Le projet vise également l’inclusion de ce groupe de travail dans la
dynamique internationale du développement rural, en organisant un forum international au Maroc et
en incitant ses représentants à participer aux rencontres organisées en Andalousie.
Le Développement Rural Durable est considéré comme l’un des piliers fondamentaux de la
Fédération AN^MAR des collectivités locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie, afin de fournir des
solutions et des réponses concrètes aux divers problèmes qui sont associés au monde rurale.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Pour atteindre les objectifs du projet et répondre aux besoins soulevés lors des ateliers de diagnostic
participatif dans l’aspect formation, il est impératif d'améliorer et de perfectionner les qualifications
techniques et professionnelles des points focaux cibles. Dans ce sens, l’objectif de cette formation
est de renforcer les capacités des participants en matière de l’informatique de base.
L’objectif spécifique :
Au moins un plan de formation mis en œuvre dans la bureautique et l'utilisation d'Internet parmi les
points focaux techniques des Communes rurales. Au moins 20 personnes suivent le plan de
formation et au moins 75% réussissent les objectifs du test de connaissance.
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DEROULEMENT ET BENEFICIAIRES DE LA FORMATION
Déroulement :
•
•
•
•

La partie d’en classe du module de Formation se déroulera à l’échelle de la salle de
conférences de la bibliothèque municipale de Chefchaouen et de la commune de Tétouan ;
La partie EN LIGNE du module de Formation se déroulera sur la plateforme de télé
formation de FAMSI.
La formation d’en classe se déroulera en groupes restreints de 20personnes (deux groupes);
La formation est à dispenser en langue arabe avec possibilité de l’utilisation de la langue
française si nécessaire ;

Bénéficiaires de la formation :
Les participants prévus à prendre parti aux modules de la formation TIC seront le groupe de
travail du développement rural -GTDR- constitué par les représentants politiques, technique et
société civil de 20 communes rurales adhérant de la Fédération ANMAR.
II. OBLIGATIONS DE LA FEDERATIONANMAR ET DU CANDIDAT
Obligations d’ANMAR :
Pour le bon déroulement de la formation, la fédération ANMAR s’engagera à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier et établir la liste des participants à la formation ;
Établir la coordination avec chaque commune rurale ;
Assurer la disponibilité de la salle de formation ;
Fournir au responsable de la formation les documents disponibles sur le projet ;
Prendre en charge la restauration des participants s’il est nécessaire ;
Prendre en charge les frais de déplacement du responsable de la formation ;

Obligations du candidat :
Pour mener à bien notre mission le responsable de la formation est appelé à travailler en
concertation avec le comité du projet. Il s’engagera à :
▪
▪
▪

▪

Respecter les orientations et objectifs pédagogiques tracés pour le module programmé ;
Adapter le contenu de module au niveau des participants ;
Remettre à la coordination du projet un document de base sept (07) jours avant la date du
déroulement de la formation. Ce document doit contenir les objectifs pédagogiques, le
contenu détaillé du module et les exercices, les tests d’évaluation initiale et finale. Ledit
document sera étudié et évalué par le comité du Projet. Ces documents doivent être bien
structurés, suffisamment détaillés et renfermer des illustrations pour constituer, par la suite,
une référence pour les participants ;
Fournir à la coordination du projet un rapport de la formation en (03) exemplaires rappelant
les objectifs pédagogiques et le contenu du module accompagné d’une évaluation de la
formation y compris les solutions suggérées, les attentes des bénéficiaires en matière de
formation et une copie de l’exposé sur support PPT ;
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▪
▪
▪
▪
▪

Appuyer la formation par des projections et autres (films vidéo, photos, Modèles etc.)
traitant les aspects pratiques de la thématique du module et ou des expériences réussies ;
Impartir les modules de formation pour deux groupes modalité en classe.
Faire le suivi et l’animation de la plateforme de télé formation mise à disposition pour la
formation.
Élaborer et faire suivi de la liste de présence.
Faire la maintenance des équipes informatique de deux salles de formation.

III. QUALIFICATION DU FORMATEUR
▪
▪
▪
▪

Un diplôme supérieur de l’informatique ;
Au minimum 7 ans d’expérience en qualité de formateur dans le module en question ;
Une bonne maitrise de l’arabe et le français ;
Avoir des capacités de synthèse, et de rédaction des rapports ;

IV. À TENIR EN COMPTE :
Le Comité de Sélection aura en compte la capacité du candidat de mettre à disposition un véhicule
de sa propriété pour assurer les déplacements. Les frais de déplacement seront couvet par le projet.
Prié de signaler dans le Curriculum Vitae si le candidat est propriétaire d’un véhicule.
V. CHRONOGRAMME
Le responsable de la formation disposera de deux mois pour préparer la formation (février et mars)
La formation durera entre deux mois et deux mois et demi. (Avril-juin)
Thématique
Elaboration d’une
formation TIC et
gestion de la
communication

Nombre
d’heurs
60 h

60 h

Lieu

Date

- Bibliothèque Municipale de
Chefchaouen. (80% en classe et
20% enligne)

1er groupe : 1 avril 2018 -1 juin 2018

- Commune de Tétouan. (80% en
classe et 20% enligne)

2eme groupe : 1 avril 2018 -1 juin 2018

VI. DURÉE DU CONTRAT
Du premier de février jusqu’à le 30 juin de 2018. Il est établi une durée de 5 mois.
VII. RÉMUNERATION
La Fédération ANMAR établira un contrat de 5 mois avec le candidat sélectionné. Le montant
mensuel net du contrat est de 9.712,00 MAD.
VIII. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS
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Formation académique : 30%
Expérience : 40 %
Disponibilité d’un véhicule : 20 %
Eventuellement, le Comité de Pilotage pourra faire appel au candidat à un entretien afin de connaître
de prêt ses capacités et aptitudes.
IX. LITIGES
Tout litige sera résolu dans l’autorité́ compétente au Maroc.
Toute question ou information supplémentaire puisse être consulté par courrier électronique, sur les
adresses :coordination.anmar@gmail.com et sergio@andaluciasolidaria.org
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