Fiche de poste pour volontariat
Maroc

Créé en 2001, le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) est un
réseau international regroupant des associations actives dans les oasis du Maghreb et depuis
peu du Tchad et du Niger. Le RADDO vise à promouvoir un développement durable des
agrosystèmes oasiens à travers l’organisation et le renforcement de la société civile oasienne
et plus particulièrement les associations actives sur le terrain.
Depuis 2009, le RADDO met en œuvre son programme d’action, le Plan d’Actions
Concertées des Oasis (PACO). En 2013 a démarré le 3ème PACO soutenu par l’Agence
française de développement (AFD), le CCFD-Terres Solidaires, la principauté de Monaco et
les Small Grant Programs.
L’objectif global du PACO est de promouvoir le développement durable des oasis en
sauvegardant et valorisant le patrimoine naturel, économique, social et culturel. Il s’articule
autour de 2 volets : un volet « mobiliser » qui vise l’organisation et le renforcement de la
société civile oasienne ; un volet « agir » qui intègre les activités concrètes de terrain en vue
d’alimenter une expertise technique au sein du réseau.
Le RADDO est sous la responsabilité du comité de suivi permanent (CSP), organe directeur
du réseau. Le réseau est représenté dans chaque pays par un point focal, association AOFEP
au Maroc, et coordonné par un coordinateur régional hébergé par l’association CARI.
Dans le cadre du nouveau programme d’activités PACO et en tant que coordinateur régional
du réseau, le CARI créé 1 poste de volontaire au Maroc.
Le volontaire appuiera le point focal (PF) national et sa coordinatrice (salariée de
l’association) dans leur mission de coordination et d’animation du réseau RADDO au niveau
du pays. Il accompagnera également la mise en œuvre des activités du programme PACO. De
manière générale, le volontaire aura pour objectif d’aider au renforcement du fonctionnement
du point focal.
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Le volontaire aura différentes responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Il est en charge de maintenir un contact permanent avec le coordinateur régional (au
niveau du CARI)
Il est en charge en collaboration avec le PF d’animer le réseau au niveau national et
maintenir une dynamique nationale,
En lien avec le coordinateur national, il est en charge de la mise en œuvre et du suivi
de toutes les activités du projet au niveau du pays.
Il contribue pour autant que de besoin aux activités régionales sur sollicitation du
coordinateur régional
Sous la responsabilité du point focal national, il est en charge des rapports narratifs
ainsi que de l’évaluation continue.
En lien avec le coordinateur national, il s’assurera de collecter et mettre à disposition
du PACO toute information d’origine nationale, y compris les éléments de la politique
nationale, ayant un rapport avec les oasis.

Ville
•

A Tinejdad province d’Errachidia au Maroc

Expériences / Formation du candidat
Bac + 3 Domaine de la coopération internationale, du développement rural exigé
Bac + 5 type coopération internationale souhaité
Langues parlées du candidat
Français obligatoire, Arabe vivement souhaité, anglais constitue un plus
Qualité du candidat
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences en montage, gestion et suivi de projets
Capacités d’adaptation, goût pour l’échange culturel.
Connaissance du monde et de la gestion associative.
Notions sur le thème du développement local (plan de développement concerté).
Gout pour le travail en équipe et la communication
Informatique : Maitrise de l’outil word, excel, powerpoint et Internet…
Capacité rédactionnelle et d’analyse exigées
Sens du relationnel et du travail en équipe

Durée du contrat
1 an renouvelable
Salaire / Indemnité
700 euros/mois (indemnité)

Documents à envoyer
CV et lettre de motivation
Email de la personne contact
Jean-Baptiste Cheneval, coordinateur de projets/coordinateur régional RADDO :
oasis@cariassociation.org
Date de fin de validité de l’annonce
19/10/2014

