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Mission du chargé de projet  

1- Intitulé du poste occupé / Fonction 
Chargé de projet agoécologie Maroc 
 
2- Description détaillée de sa mission  
Le chargé de projet sera responsable de la mise en œuvre du projet sur place à Jorf sous la responsabilité 
direct du CARI en France et en lien constant avec les partenaires sur place. Il garantira le suivi et la 
réalisation des activités de terrain en appui avec les partenaires sur place et l’agriculteur Monsieur Bousrabi. 
Il sera en charge plus spécifiquement du suivi de l’ensemble des activités qui auront lieu au sein de la ferme 
pilote, de faire le lien entre le projet, le CARI en France, l’AJADD et le réseau RADDO au Maroc à travers 
l’AOFEP grâce à un échange d’informations régulier, d’un travail de capitalisation et de diffusion auprès des 
partenaires locaux et internationaux. Il assistera également le coordinateur du RADDO et le point focal 
marocain, l’AOFEP, pour la participation aux actions du RADDO. Il garantira par ailleurs les relations 
institutionnelles, avec les instances locales et nationales selon les demandes faites par le CARI. 
Il travaillera en étroite collaboration avec l’AOFEP, l’AJADD et le coordinateur de projets au CARI. 
 
Les tâches spécifiques du chargé de projet seront : 

- Le suivi du plan d’action, de la mise en œuvre des activités et de l’atteinte des résultats. 
- Favoriser une communication régulière entre les différents membres du projet et notamment avec le 

CARI en France. 
- La capitalisation des techniques agroécologiques mises en place et leur diffusion au sein du RADDO.  
- Appuyer l’organisation des sessions de formations techniques auprès de M. Bousrabi et des 

agriculteurs de la région.  
- En lien avec le CARI, assurer le contact avec les services techniques de l’Etat afin de diffuser les 

techniques mises en place au sein de la ferme pilote.  
- Accompagner l’AJADD dans le renforcement de ses capacités pour le suivi du projet et la 

communication externe.  
- Faire le lien entre l’AJADD et les activités du RADDO menées par le point focal Maroc, notamment à 

travers l’échange d’informations et la participation aux activités du RADDO.  
- Evaluer les avancées du projet et les diffuser aux partenaires 
- Valoriser les réalisations du projet par une communication régulière avec le CARI. 
- Capitaliser les résultats du projet, les techniques agricoles et les communiquer. 
- Animation des groupes d’acteurs pour favoriser un développement de l’agroécologie sur le territoire 

 
3- Place du chargé de projet dans la structure, le projet et l'équipe 
Le chargé de projet aura comme responsable direct Jean Baptiste Cheneval (coordinateur du RADDO au 
CARI). Il sera intégré sur place à l’équipe de l’AOFEP et sera en responsabilité de la bonne réalisation des 
activités du projet de Jorf conformément au plan d’action établi. 
 
Le chargé de projet représentera le CARI au Maroc uniquement sur mission spécifique ; par ailleurs il ne 
pourra pas engager le CARI dans des actions qui ne font pas partie du projet ou qui n’auraient pas été 
validées par le CARI au préalable. 
Il ne devra en aucun cas agir en lieu et place des partenaires locaux aussi bien dans la mise en œuvre du 
projet comme dans les échanges au sein du RADDO. Les décisions seront prises en lien avec les partenaires 
sur place et le CARI en France. Le chargé de projet aura un rôle de mise en œuvre, d’appui, de suivi, 
d’évaluation, de capitalisation, d’information et de diffusion. 
 
Une concertation permanente avec le responsable direct au CARI et avec les partenaires locaux sera mise en 
place pour faciliter la prise de décision, l’adaptation du chargé de projet et favoriser l’avancée des activités. 
Le chargé de projet entretiendra également des relations avec tous les partenaires du projet nécessaires au 
bon fonctionnement de ses missions. 
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4- Activités prévues pour faciliter son intégration  
Pour ses activités professionnelles, le chargé de projet sera hébergé dans les locaux de l’association AOFEP 
afin de créer un véritable lien avec les activités du RADDO. 
 
5- Période d'arrivée souhaitée  
18 avril 2016 
 

6- Durée prévue de la mission 
5 à 6 mois  

 
7- Organisation du travail et congés annuels prévus 
Le chargé de projet devra faire preuve d’autonomie pour la réalisation de son travail.  
Un point d’avancement des activités devra être fait régulièrement avec le coordinateur de projets au CARI et 
les partenaires sur place. 
Les congés seront pris suivant les périodes d’activités intenses. Ils devront faire l’objet d’un accord écrit 
préalable du CARI et du partenaire sur place. 
 
8- Indemnités et conditions d'accueil 
 
Indemnité mensuelle de 6000 dirhams. 
 
Sur place, l’AOFEP aidera à trouver un logement.     
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Profil du chargé de projet  

 
1- Formations 
 

Exigées Souhaitées 

 
 
Bac + 3 
Domaine de l’agronomie, de la coopération 
internationale, du développement rural 
 
 

 
 
Bac + 5 type école d’agronomie et de 
développement internationale  

 
2- Compétences particulières 
 
Compétences en gestion et suivi de projet 
Compétences en animation de groupe. 
Connaissances en agronomie et si possible en agroécologie 
Capacités d’adaptation, goût pour l’échange culturel. 
Connaissance du monde et de la gestion associative. 
Notions sur le thème du développement local. 
Permis de conduire 
Langue : français et arabe obligatoires 
Informatique : Maitrise de l’outil word, excel, powerpoint… 
Capacité rédactionnelle et d’analyses exigées 
Sens du relationnel et du travail en équipe 
 
3- Expériences  
 
Une expérience associative et dans la gestion de projet serait un plus 
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