
Renforcement de capacités en montage de projets 
de développement & coopération internationale, 
Maroc

?

ASTICUDE Maroc a une 
forte expérience dans le tra-
vail de proximité et de mise 

en œuvre de projets de coopération internationale, de 
développement et d’actions humanitaires. 
Elle s’est donnée pour mission de défendre l’accès inclu-
sif, égalitaire et équitable au droits politiques, écono-
miques et culturelle.
Ses objectifs sont d’utiliser la justice sociale, la dignité et 
la modernité de la pensée comme piliers du développe-
ment démocratique.
ASTICUDE conçoit et met en œuvre des projets de 

développement sur le terrain et des actions d’aide huma-
nitaire qui contribuent à lutter contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale.
Pour parvenir à ces objectifs, l’ASTICUDE développe des 
projets autours de 7 thématiques d’expertise (Migration, 
Droits de l’homme, Genre, Culture, Education, 
Environnement, Gouvernance)
Ses actions principales : campagnes de sensibilisation sur 
l’accès aux droits; formation et recherche ; défense des 
droits des personnes vulnérables ; assistance juridique, 
humanitaire et médicale etc.
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ASSOCIATION ADICE

● Préparer et animer la formation à 
distance de l’équipe d’ASTICUDE sur les 
thèmes relatifs au montage de projets 
(construction du cadre logique), repé-
rage et mobilisation d’appui des bail-

leurs de fonds, 
● Aider ASTICUDE à concevoir une stratégie et des pro-

jets de coopération dans les domaines d’intervention 
de l’association

● Mise en place de formations/transfert d’information
● Accompagner l’équipe d’ASTICUDE dans l’élaboration 

et montage de projets avec des partenaires étrangers 
et des opérateurs 

● Conseil à l’équipe d’ASTICUDE sur les questions de coo-
pération 

● Travailler en étroite collaboration avec ASTICUDE

Tâches

 ETUDES
Avoir minimum un diplôme universi-
taire (de préférence lié aux secteurs : 
droit, sciences sociales, sciences poli-
tiques, affaires internationales, déve-
loppement, gestions de projets)

 DISPOSER DES CONNAISSANCES EN 
● Coopération internationale, économie du développe-

ment, droit de la coopération, communication, inter-
culturalité et management de projets internationaux

● Principaux acteurs de la coopération internationale, 
ainsi que des procédures de mise en place des pro-
grammes et actions de coopération

● Milieu des ONG
● Outils de visioconférences

 SAVOIR-FAIRE
● Avoir le sens des relations humaines dans un contexte 

culturel différent
● Prendre des initiatives et conduire un projet (élabora-

tion, évaluation)

● Négocier
● Avoir un savoir et un savoir-faire dans la coopération 

interrégionale, transfrontalière et décentralisée, et 
dans la gestion des réseaux intra-européens et avec 
les pays tiers.

 EXPÉRIENCES
● Avoir une expérience avec des acteurs institutionnels 

qui interviennent dans les domaines du développe-
ment local et des projets de partenariat, de coopéra-
tion et de solidarité internationale. 

● Avoir des aptitudes à concevoir, réaliser et évaluer 
un projet de coopération et développement : maî-
trise des mécanismes de montage et de management 
de projets (répondre aux appels d’offres, aux appels 
à projets ou à proposition de différents bailleurs de 
fonds et élaborer des dossiers de financement de pro-
jets). Maîtrise du cycle de projet.

● Expérience en formation et gestion de cycles de for-
mation

 LANGUES
● français et en anglais 

Compétences et/ou expérience requises
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CANDIDATURE À ENVOYER À INFO@ADICE.ASSO.FR  

● 10 heures par semaine, en fonction des tâches et disponibilités 
● Rencontres régulières avec le mentor de ASTICUDE sur l’avancement des tâches, etc

Conditions de travail (horaires) 

● Apprendre à travailler dans une équipe multiculturelle 
● Apprendre le contexte de travail au Maroc
● Pratiquer et développer ses compétences dans le domaine de la coopération internationale et la gestion 

de projet
● Découvrir les acteurs locaux marocains
● Découvrir des bailleurs de fonds au Maroc 

Opportunités d’apprentissage


