APPEL A CANDIDATURE
Program Officer – Partenariats
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences
Économiques et Sociales (FGSES-UM6P) est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche investi d’une double mission : proposer des formations initiales et exécutives en sciences
humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques qu’elles
soulèvent au Maroc et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe sur ces
politiques publiques et ces questionnements.
La FGSES est à la recherche d’un(e) Program Officer qui sera en charge de:
- proposer des moyens et des outils pour développer des accords et des conventions ;
- prospecter les opportunités de partenariat pour le montage des projets de développement.
VOTRE MISSION
- développer des conventions et des accords de partenariat ;
- assurer le suivi de la mise en œuvre des conventions et des accords relatifs aux projets de
développement
- rechercher des collaborations avec les instances et les organismes nationaux et étrangers ;
- collecter les données sur les projets de coopération ;
- représenter l’Université à des rencontres nationales et internationales ;
- contribuer à l’organisation de rencontres nationales et internationales.
VOTRE PROFIL
Compétences métiers /techniques :
- Bac+ 5 en sciences économiques, sociales, politiques ou en relations internationales
- Maitrise parfaite du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
- Capacités rédactionnelles : rapports d’évènements, de réunions ou de missions, notes
conceptuelles et de cadrage - Relations publiques
- 4 ans d'expériences exigé
Compétences comportementales :
- Capacité à communiquer, écoute active
- Aptitude à la gestion des priorités
- Capacité à évaluer risques et enjeux et les anticiper
- Faire preuve d’initiative
- Polyvalence et flexibilité au changement
- Diplomatie, ouverture d’esprit et dynamisme
NOTRE OFFRE
- Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec package salarial compétitif complété
d'avantages sociaux.
- Une équipe passionnée, dynamique, multilingue et multidisciplinaire, nous accompagne dans
nos challenges quotidiens.

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae + Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement.fgses@um6p.ma
Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.

