
  
 
 
 
 
 
 
 

 

EFE-Maroc Recrute 
Responsable Développement de Programmes et des Partenariats H/F 

EFE-Maroc recrute, pour son siège à Casablanca, un Responsable Développement Programme et 
Partenariats dont la mission d’assurer le développement de nouveaux programmes et la mise en place 
et la gestion des partenariats institutionnels, employeurs et philanthropiques de la Fondation. 
 
Profil recherché : 
• Formation Bac+5 minimum en lien avec le poste (management de projets, entrepreneuriat social, 

gestion des organisations, économie, gestion, etc.)  
• Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire, avec une expérience managériale confirmée 
• Connaissance des enjeux liés au développement social, l’employabilité et le développement humain 
• Maîtrise des outils de recrutement et de développement de partenariat 
• Doté d’un carnet d’adresse de DRH et de Directeurs d’entreprises 
• 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 : 
• Assurer la fidélisation des partenaires actuels de la Fondation (employeurs, institutionnels, 

philanthropiques)  
• Assurer une veille des entreprises susceptibles d’employer les lauréats EFE-Maroc  
• Prospecter de nouveaux partenaires institutionnels, employeurs et philanthropiques  
• Rendre compte des points abordés lors des rendez-vous et des pistes de collaboration 
• Assurer le suivi des relations avec les partenaires (emails de remerciement, envoi d’informations 

additionnelles, envoi de propositions de projet, programmation de futurs rendez-vous, etc.)  
• Répondre aux besoins des partenaires : besoins en ressources humaines des entreprises (en lien 

avec le département sourcing), remontée d’impact des programmes financés par les bailleurs de 
fonds (en lien avec le département PMO), propositions de nouveaux programmes aux prospects 
(en lien avec le département partenariats et communication), etc. 

• Contribuer à la phase de conception des nouveaux projets de la Fondation, de l’élaboration des 
propositions de partenariat, des requêtes de financement ou des réponses aux appels à projets 
de bailleurs de fonds, à la mise en place opérationnelle et effective des projets remportés par la 
Fondation (conventions de partenariats, subawards, élaboration de dashboards, etc.)  

• Élaborer une veille sectorielle des besoins du marché en recrutement et prospection de nouveaux 
partenaires de formation 

• Préparer les rapports programmatiques intermédiaires et finaux à destination des bailleurs de 
fonds 
 

Modalités d’envoi des candidatures : Envoyer votre CV et lettre de motivation par email 
à rh@efemaroc.org en précisant dans l’objet le titre « Responsable Développement Programmes et 
Partenariats » 

 
 


