
 

 

 

EFE-Maroc Recrute 

Chargé (e) de Suivi et Évaluation/ Contrôle de gestion 
 

Profil recherché : 

 

• Formation Bac+4 minimum en ingénierie, statistiques ou Business Intelligence, 

• 2 ans d’expérience minimum ans un poste similaire, 

• Maîtrise des outils Informatiques,  

• Doté.e d’un esprit d’analytique et de connaissance en Business Intelligence et élaboration 

de tableaux de bord,  

• Connaissance de la gestion des projets,  

• Connaissance des enjeux liés au développement social, employabilité, et développement 

humain, 

• Connaissance des défis propres à la mission de la Fondation, 

• Une passion et un engagement fort envers la mission d’EFE de promouvoir l’employabilité 

des jeunes et une conviction du potentiel inexploité de nos jeunes.  

Missions : 

 

1. Développer et mettre en œuvre un plan de suivi et évaluation, 

2. S’assurer que les contraintes d’équité et de genre sont levées, 

3. Assurer le suivi des projets selon les indicateurs de performance, 

4. Mettre en place et gérer les outils d’évaluation pour les différents partenaires : 

lauréats, formateurs, employeurs et superviseurs, 

5. Mener les des études, prospection, impact, etc. avec les lauréats, ainsi qu’avec les 

différents partenaires,  

6. Gérer et mettre à jour des bases de données de suivi (interne et externe), 

7. Analyser les données collectées et établir des rapports de suivi et évaluation,  

8. Travailler en étroite collaboration avec les différents départements (Sourcing, 

Formation, Communication, Business Outreach) de la Fondation pour l’actualisation 

des données de l’état d’avancement des projets,  

9. Assurer les objectifs de suivi des jeunes conformément aux programmes EFE-Maroc 

(qualité formation et formateurs, placement…),  

10. Collaborer avec les différents évaluateurs externes mandatés. 

 

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 « Chargé (e) de 

Suivi et Évaluation/ Contrôle de gestion » au plus tard le mercredi 25 Mars 2020 à 12h00. 

mailto:rh@efemaroc.org

