
 

 

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

Type de contrat : Consultant à plein temps 

Date limite de réception de dossiers : 11 septembre 2021 

 

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 « Appui à la Structuration du Réseau des Ecosystèmes d’Eau Douce 

Importants pour la Biodiversité au Maroc » le GREPOM souhaite, entre autres, contribuer à la 

révision du Plan Directeur des Aires Protégées (zones humides) et élargir le réseau des zones 

humides d'importance internationale en choisissant au moins 10 sites pour l’inscription sur la 

liste Ramsar. Dans ce cadre nous cherchons un/une chargé(e) de projet ayant des compétences 

dans la gestion des projets de conservations. 

Missions  

 Planifier, gérer et mettre en œuvre les activités du projet ; 

 Concevoir, préparer et animer les différentes rencontres programmées dans le cadre du 

projet (réunions, ateliers…) ; 



 Assurer le reporting technique du projet (rapports périodiques, et le rapport de 

synthèse finale) ;  

 Elaborer tous les rapport/formulaire de suivi demandé par CEPF ; 

 Etablir des propositions sur le choix des critères de sélection des zones humides 

sensibles (ZHS) et des zones humides répondant aux critères Ramsar (SRs), 

 Elaborer le cadre méthodologique de l’évaluation de l’état de conservation des zones 

humides du Maroc ; 

 Réaliser une nouvelle fiche d’inventaire des zones humides sensibles (ZHS), 

accompagnée d’un manuel/guide pour les renseigner ; 

 Identifier et proposer les équipes de travail sur les ZHS et SRs, la définition de leurs 

attributions, leur coordination dans la réalisation des inventaires ;  

  Accompagner/aider le cartographe dans l’élaboration de la cartographie (SIG) de tous 

les sites étudiés ; 

 Préparer le cadre fonctionnel relatif aux restrictions involontaires pour chaque 

nouveau site Ramsar sélectionné. 

 

Profil requis 

 Avoir un diplôme de doctorat ou d'ingénieur en sciences écologiques ou un diplôme 

équivalent; 

 Avoir une expérience dans la réalisation d'inventaires, de suivis et d'évaluations des 

zones humides au Maroc (Plan Directeur des Aires Protégées, Sites Ramsar, Aires 

marines protégées,…) ; 

 Avoir des aptitudes à superviser et évaluer les travaux de cartographie des zones 

humides basés sur le SIG ; 

 Avoir une grande expérience dans la coordination de réseaux scientifiques et 

d'associations au Maroc ; 

 Avoir une très bonne maitrise des langues arabe et française ; la maitrise de la langue 

anglaise sera un atout supplémentaire. 

 

Modalités de sélection  

 La sélection sera effectuée en deux étapes : 

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

2. Entretien avec les candidats présélectionnés 

Type de contrat   

Contrat à Durée Déterminée de 10 mois et 11 jours  (depuis le 20 septembre 2021 jusqu’à 31 

juillet 2022). 

Salaire mensuelle de 12000,00 DH 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 du 

recrutement.grepom@gmail.com en inscrivant dans l'objet "Candidature au poste CP-

AP_GREPOM_2021". 

La date limite de dépôt des candidatures est le 11 septembre 2021. 


