
  
 
 
 
 
 
 
 

 

EFE-Maroc Recrute 
La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi poursuit son développement 
organisationnel et son expansion nationale et élargie son équipe. 
 

Responsable des Opérations / Chef de Projets H/F 
EFE-Maroc recrute un(e) Responsable des opérations / Chef de Projets dont la mission 
principale est d’assurer le déploiement et l’opérationnalisation des projets de la Fondation. 
Profil recherché 
• Formation minimum Bac+5 en Management et/ou Gestion de Projets 
• Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire 
• Expérience managériale confirmée 
• Connaissance des enjeux liés au développement social, l’employabilité et le 

développement humain 
• Maîtrise des outils de gestion et de planification de projets 
• Connaissance des défis propres à la mission de la fondation 
• Une passion et un engagement fort envers la mission d’EFE de promouvoir 

l’employabilité́ des jeunes et une conviction du potentiel inexploité́ de nos jeunes 
 
Missions : 
• Mettre en place la stratégie d’opérationnalisation et de déploiement de la direction des 

opérations telle que validée par la Direction Générale 
• Gérer les planifications de la prospection, des ouvertures, des rétroplannings, du suivi et 

de la pérennisation des projets  
• Élaborer et valider les reportings d'activité de tous les projets de la fondation 

(trimestriel, semestriel et annuel...)  
• Fournir des rapports hebdomadaires à la Direction Générale quant à l’avancement des 

activités, des opportunités et des risques 
• Assurer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds pour l’aspect technique et 

programmatique des projets (emails, calls, reportings périodiques...) 
• S’assurer du respect des procédures opérationnelles et prendre les mesures nécessaires 

pour garantir le meilleur fonctionnement et avancement des projets 
• Évaluer son équipe et être une force de proposition pour l’amélioration de la stratégie 

opérationnelle pour une meilleure efficience  
• Identifier les pistes d'amélioration de l'offre en intégrant des solutions innovantes et de 

communication. 
Modalités d’envoi des candidatures : Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de 
motivation par email à rh@efemaroc.org en précisant dans l’objet le titre « Responsable 
des opérations/Chef de Projets »  
 


