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EXPERT EN INTERVENTION SOCIALE ET  MÉDIATION  
 
 

L’association Al Khaima est une association marocai ne crée en 2007. Son domaine 
d'intervention est principalement la défense des dr oits humains, la protection de l'enfance, la 
formation des acteurs sociaux et l'intervention dan s le domaine de la migration selon une 
approche transnationale. 
 
Le délai de rigueur pour l’acceptation des candidatures est fixé au 11 mars 2012 et toute demande 
reçue après cette date ne sera pas prise en considération. 
 
Formation et diplômes :  
 

- Diplôme universitaire en sciences humaines (sociologie, psychologie, anthropologie, travail 
social, éducation sociale). 

- Formation complémentaire en gestion des projets de coopération au développement. 
- Formation complémentaire en médiation. 
- Formation complémentaire en protection de l'enfance, droits humains et migrations. 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de gestion de bases de donnés. 

 
Expérience professionnelle:  
 

- Expérience d’au moins deux ans dans le domaine d'intervention sociale. 
- Sera valorisée: Expérience avec des familles et mineurs en contexte migratoire. 
- Sera valorisée: Expérience de gestion des projets de coopération au développement. 
- Sera valorisée: Expérience en médiation sociale et interculturelle 
-  

Compétences requises:  
 

- Indispensable:  Maîtrise (à l'oral et à l’écrit) de l'arabe, l'espagnol et le français. 
- Capacité de travailler en équipe.  
- Capacité d’organisation. 
- Motivation et intérêt de travailler dans le domaine associatif. 

 
Taches à développer:  
 

- Intervenir auprès des familles, des enfants et des jeunes. 
- Travailler auprès des associations et organisations en adoptant une approche de médiation et 

de  responsabilisation. 
- Mener à bien des actions de médiation sociale au niveau national et transnational auprès des 

enfants, jeunes, familles et institutions. 
- Animer et suivre le groupe de jeunes collaborateurs de l'association. 
- Animer et suivre le groupe des membres de l'association. 
- Élaborer les rapports de suivi: hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels ainsi que les 

rapports par cas. 
- Collaborer dans toutes les taches liées à la médiation sociale. 
- Collaborer dans les taches de gestion, coordination, comptabilité... liées au volet de médiation 

sociale.  
- Collaborer dans toutes autres activités de l'association (selon le besoin). 
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Responsable hiérarchique:  Coordinateur du volet intervention sociale et médiation. 
 
Conditions:  
 

- Salaire mensuel: selon le barème de l'association. 
- Lieu de travail: Tanger, avec des déplacements au Maroc et à l’étranger. 
- Contrat à plein temps d'une durée de 12 moins (avec possibilité de renouvellement), à partir 

du1er avril 2012. 
 
 
 

 
PRESENTATION DES DOSSIERS 

 
 
 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, CV et copies des diplômes doivent 
être adressés par émail à l'adresse de l'association: association.alkhaima@gmail.com sous l'objet :  
“Expert en intervention sociale et médiation”. 
 
 
 
 
 
 


