Appel à candidature :
Sénior Program Officer Stages et Insertion professionnelle
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 recrute un Senior Program Officer Stages
et Insertion Professionnelle.
MISSIONS :
1- Identification de partenaires institutionnels pour placer des stagiaires
2- Accompagnement des étudiants dans l’identification d’opportunités de stages et dans leurs
concrétisations
3- Coaching individuel : correction de CV, simulation d’entretiens, relecture des lettres de motivation
4 - Réalisation, en partenariat avec les Alumni, d’une enquête semestrielle d’intégration au marché du
travail
5 - Accompagnement des lauréats et suivi de leur carrière
6 - Animation du réseau de lauréats
PROFIL :
Compétences métiers /techniques :

Bac +5 diplômés (e) d’une école de commerce ou de gestion, ou d’une université de renom
Min 5 ans d’expérience professionnelle (En milieu universitaire, de préférence) idéalement dans un
poste similaire, avec une orientation en gestion de projet
Maitrise des langues (Arabe, Français, Anglais)
Certifications souhaitables en :
- PMP
- Lean 6S Green Belt

Qualités personnelles :

- Sens de la communication, et du contact humain
- Forte orientation service Client,
- Esprit de challenge, et forte capacité d’adaptation.
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, en un seul Document
PDF) en citant dans l’Objet, « Senior Program Officer Stages et Insertion professionnelle », à
l’adresse suivante : recrutement.fgses@um6p.ma
Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront contactés
pour un entretien.

