
  
 
 
 
 
 
 
 

 

EFE-Maroc Recrute 
Coordinateur/trice Sourcing et Alumni H/F 

 
EFE-Maroc recrute, pour son siège à Casablanca, un(e) Coordinateur/trice Sourcing et 
Alumni dont la mission principale est d’identifier et recruter des bénéficiaires des 
programmes EFE-Maroc ainsi que de gérer et développer le réseau des lauréats de la 
fondation. 
Profil recherché : 

• Diplôme Bac+4 minimum  
• Un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine du 

recrutement/placement et/ou en lien avec les ressources humaines ou l’associatif 
• Solides connaissances du contexte socio-économique marocain  
• 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  
• Excellent relationnel, capacité́ à construire et maintenir des relations extérieures  
• Excellente réactivité et suivi des relations extérieures, capacité à délivrer et 

répondre aux attentes des partenaires 
• Excellente communication écrite et orale en français et arabe  

Missions : 
• Développer et cultiver le réseau de partenaires sourcing (universités, OFPPT, ANAPEC, 

ONG partenaires, etc.)  
• Recueillir et répondre avec réactivité aux besoins en recrutement des entreprises  
• Assurer le suivi de la base de données des bénéficiaires des programmes d’EFE et la 

mise à jour de la base de données des lauréats en collaboration avec les autres 
départements (formation, placement, suivi et évaluation…)  

• Suivre la stratégie sourcing et déterminer les canaux de sourcing appropriés en 
fonction des demandes des employeurs  

• Représenter EFE-Maroc aux divers évènements sourcing (salons, forums, conférences, 
job fairs, colloques, etc.) 

• Assurer le maintien de la relation entre la fondation et les bénéficiaires de ses 
programmes 

• Organiser et piloter les activités post-formation au profit des bénéficiaires des 
programmes de formation de la fondation 

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 « Coordinateur/trice Sourcing et Alumni»  

 


