
 

 

GREPOM/BirdLife Maroc recrute un(e) chargé (e) de projet 

 

Type de contrat : Consultant à plein temps  

Date limite de réception de dossier: 4 mars 2021 

Date de début : 8 mars 2021 

Localisation : Jbel Moussa (Belyounech -Mdiq) 

 

Le GREPOM est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, créée le 07 

mai  1993,  selon  la  Loi  marocaine,  à  l’initiative  d’un  groupe  de  chercheurs  et 

d’amateurs d’oiseaux sauvages. Son siège est à l’Institut Scientifique, Avenue Ibn 

Battota, Agdal, Rabat. Elle  est partenaire  à  part  entière de BirdLife International, 

organisation mondiale dont l'objectif principal est de conserver les oiseaux sauvages. 

Le GREPOM agit selon la constitution et les lois marocaines et indépendamment de 

toute  autre  entité;  il  peut  cependant  établir  des  partenariats  avec  des  

groupements associatifs  nationaux  ou  des  organisations  internationales,  tant  que  

leurs  objectifs  et leurs modes d’action s’accordent avec les siens. Le GREPOM,   de   

par   la   portée   nationale   de   ses   objectifs   et   la   diversité   des compétences 

qu’il regroupe (enseignants, chercheurs, étudiants, gestion des espaces naturels, 

amateurs...), offre un cadre d’action et de partage entre les concernés par la 

préservation  de  la  Nature  au  Maroc;  lesquels  constituent  aussi  les  principaux 

bénéficiaires de ce partage. Les  missions  du  GREPOM, définies  autour  de  la  

conservation  des  oiseaux  sauvages et  de leurs  habitats  au  Maroc,  sont  fondées  

sur  des  concepts  de  développement durable,  incluant le bien-être des  populations  

humaines  en  relation  avec  la  nature. Pour  réaliser  ses  missions, le  GREPOM  

s’investit  dans  tous  les  domaines  qui  se trouvent à l’amont de la conservation des  

oiseaux  :  amélioration  de  la  connaissance écologique, éducation à l’environnement 

et sensibilisation  du  public,  conception  et application  d’outils  et  de  référentiels  

techniques, évaluations  environnementales, développement humain ... 

Contexte  

A  travers  le  projet  «Maintien et amélioration des pratiques pastorales 

traditionnelles pour la conservation des vautours et leurs habitats dans la zone 

protégée de Jbel Moussa» le GREPOM souhaite contribuer à la conservation de cette 



espèce en étroite collaboration avec le Département des Eaux et Forêt. L'objectif 

principal de  ce  projet est  de maintenir et améliorer les pratiques pastorales 

traditionnelles pour la conservation des Vautours dans la zone protégée de Jbel 

Moussa dans un cadre de  gouvernance participative et inclusive. 

 

Missions  

 Planifier, gérer et mettre en œuvre les activités du projet qu’il/elle gère ;  

 Concevoir, préparer et animer les différents ateliers programmés dans le 
projet 

 Organiser /assister aux formations pour le renforcement des capacités. 

 Assurer le reporting technique du projet dont il (elle) est responsable ;  

 Élaborer les rapports d’état d’avancement.  

 Suivre et analyser les dépenses, traiter les rapports financiers, et ce en étroite 
collaboration avec la chargé administrative du GREPOM. 

 Etablir un plan de communication en étroite collaboration avec le chargé de 
communication du GREPOM et participer à sa mise en œuvre. 

 Participation à l’élaboration des outils de communications produites dans le 
projet et brochure liés au projet 

 Etablir les enquêtes pour comprendre les attentes des éleveurs 

 Mettre en place un programme de surveillance et la participation à sa mise en 
œuvre aux côtés des Eco-Gardes 

 Instaurer un système de suivi et de surveillance des habitats et des espèces qui 
est nécessaire pour évaluer l’efficacité des actions  
 

 
 

Profil requis 

o Une bonne expérience dans la conservation de la biodiversité. 

o Très bonne connaissances en écologie des rapaces principalement des 

vautours 

o Avoir des connaissances en  management administratif et des projets est 

souhaitable. 

o Attester d’un grand intérêt pour la conservation de la nature.  

o Maitrise les langues : Arabe, Français. La maitrise de l’anglais est souhaitable 

 

Les candidats sont également jugés sur leurs compétences et aptitudes en manière 

de : 

o Prise d’initiatives 

o Rigueur dans la planification et la gestion des actions  

o Communication et négociation  



o Création de synergie parmi les équipes de travail  

o Analyse et synthèse des débats et rédaction des rapports  

o Utilisation des outils informatiques d’usages courant en management  

Modalités de sélection  

 La sélection sera effectuée en deux étapes : 

1. Classification des dossiers de candidature en fonction des profils ; 

2. Entretiens avec les candidats présélectionnés 

Type de contrat   

Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable (avec une période d’essai) 

Salaire mensuelle de 7000,00 net 

Réception des candidatures  

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

o Curriculum vitae (CV) du candidat ; 

o Copie légalisé du (ou des) diplômes 

o Tout document justifiant que le candidat possède le profil requis (expérience, 

lettres de référence, formations supplémentaires …).  

Le dossier de candidature doit être envoyé en format numérique à l'adresse 

électronique suivante recrutement.grepom@gmail.com en inscrivant dans l'objet 

"Candidature au poste CP_Vautours-GREPOM_2021".  

 

La date limite de dépôt des candidatures est le 4 mars 2021 


