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INJAZ Al-Maghrib recrute un Coordinateur des Opérations pour 

la Région Rabat-Salé-Kenitra 
 
 
 

 
INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique qui mobilise le secteur 
privé auprès de la jeunesse pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs.  
 
INJAZ Al-Maghrib adapte au contexte marocain des programmes amenant des élèves à créer 
une Junior Entreprise et à se préparer aux challenges de la vie active.  
 
Des cadres d’entreprise bénévoles interviennent dans les établissements de l’enseignement 
public pour dispenser selon la méthode pédagogique fondée sur l’apprentissage par l’action « 
learning by doing » les programmes de Junior Achievement Worldwide.  
 
Pour accompagner son développement, INJAZ Al-Maghrib recrute un Coordinateur des 
Opérations pour la ville Rabat-Kenitra;  
 
Conditions obligatoires :  
 

• Motorisé ; 
• Diplôme universitaire (bac+3) ;  
• Expérience de 2 ans minimum (avec une préférence dans le domaine social) ; 
• Photo sur le CV ; 
• Qualités relationnelles, enthousiasme et passion pour le métier de l’éducation ; 
• Grande capacité de travail et autonomie ; 
• Forte aptitude à travailler en équipe ; 
• Aisance en communication, capacité à s’adapter aux différents types d’interlocuteurs ; 
• Réactivité et persévérance ; 
• Rigueur et organisation ; 
• Très bonne maîtrise de l’arabe et du français ; 
• Maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel/PPT).  
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Missions : 

• Recruter et fidéliser des conseillers bénévoles, en nombre suffisant pour assurer la 
réalisation des objectifs, en termes de classes et de formation ; 

• Recruter et fidéliser des partenaires pour permettre le financement de nos activités sur 
la Région et le recrutement de leurs cadres, en tant que conseillers bénévoles ; 

• Former et coacher les conseillers bénévoles pendant toute la durée des programmes ; 
• Organiser et planifier le déploiement des programmes dans l'ensemble des 

établissements scolaires ; 
• Contrôler le bon déroulement logistique et pratique des programmes (accès aux 

établissements, distribution des kits pédagogiques, disponibilité des salles de classe et 
du matériel pédagogique, relations avec les enseignants et les proviseurs, assiduité des 
élèves…) ; 

• Suivre le niveau d’avancement des programmes ; 
• Résoudre les problèmes opérationnels ; 
• Préparer des rapports réguliers sur le déroulement des opérations ; 
• Organiser les compétitions en région et la finale au niveau central.  

 
 
 
 
 
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur dossier de candidature par courrier 
électronique aux adresses suivantes : t.abchouch@injaz-morocco.org et en copie : 
s.louadia@injaz-morocco.org 
 


