Responsable Education secondaire Zone 3
(Fès/ Meknès)
Reporte au Directeur de l’éducation secondaire















Responsable au jour le jour de la gestion du projet éducation secondaire dans la région TangerTétouan-Al Houceima (AREF de TTH).
Assure l’interface de MCA-Morocco avec l’AREF de la région Tanger-Tétouan-Al Houceima en
travaillant en étroite collaboration avec l’équipe régionale de coordination du projet.
Coordonne étroitement avec ses collègues responsables éducation secondaire au niveau des deux
autres régions bénéficiaires du projet et avec le responsable des composantes transverses du
projet afin notamment d’assurer un partage des expériences et des leçons apprises.
Assure l’interface avec l’équipe centrale de coordination du MENFP de façon à faciliter la mise en
œuvre du projet éducation secondaire dans la région TTH.
Elabore les documents périodiques de suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet éducation
secondaire dans la région TTH en collaboration avec le responsable suivi évaluation de l’AREF et
le responsable suivi évaluation de MCA-Morocco.
Assure le traitement dans les délais des passations des contrats et marchés relatifs au projet
éducation secondaire dans la région TTH en collaboration avec le responsable passation des
marchés de MCA-Morocco ainsi que la revue des livrables du projet.
Collabore avec les responsables genre et inclusion sociale ainsi que de l’environnement et
performance sociale de façon à s’assurer que ces dimensions sont bien prises en compte dans la
mise en œuvre du projet éducation secondaire dans la région TTH.
Apporte autant que nécessaire un appui à l’équipe de coordination régionale de l’AREF de TTH et
aux coordonnateurs provinciaux pour la mise en œuvre du projet éducation secondaire, et peut
participer à des activités dans les établissements scolaires concernés.
Assure des visites régulières à l’AREF de la Région TTH et aux établissements scolaires concernés
afin d’identifier et de traiter les contraintes éventuelles et de faciliter la mise en œuvre du projet.
Assure toutes les autres tâches qui pourraient lui être assignées par le Directeur du
projet Education Secondaire.

Qualification et Expérience






Diplôme universitaire, d’ingénieur ou d’une école spécialisée de niveau Master dans une
discipline pertinente.
Cinq ans ou plus d’expérience professionnelle dans la gestion et/ou dans la coordination de
l’exécution des projets ;
Une expérience dans la gestion ou la coordination des projets financés par des bailleurs de fonds
internationaux ;
Bilingue Arabe et Français. Une excellente connaissance écrite et parlée de l’anglais est très
souhaitée.
Connaissance du système éducatif marocain.






Capacité à se déplacer de façon régulière vers et dans la région de TTH (30 à 40% du temps de
travail) ;
Capacité à travailler en équipe et à communiquer de façon efficace.
Des expériences en encadrement et animation des équipes sont souhaitées ainsi que de bonnes
attitudes en prise d’initiative, de résolution des problèmes et d’esprit d’équipe.
Maîtrise des outils de gestion informatique

