
                                                                           
 

L’association Al Jisr recrute un(e) chargé( e ) des activités formations petite 

enfance (Casablanca et El Jadida)   

L’Association Al Jisr qui a l’insigne privilège d’être placée sous la Présidence d’Honneur de sa majesté 

le Roi Mohammed VI, se fixe pour mission de soutenir l’Ecole dans son effort de réhabilitation et de 

mise à niveau ainsi que de contribuer à l’amélioration des performances du système éducatif dans 

notre pays, conformément à l’esprit de la Charte Nationale de l’Education et de la formation et aux 

orientations et directives du Ministère de l’éducation Nationale. 

L’association œuvre en particulier à la sensibilisation du réseau entrepreneurial pour une plus grande 

implication dans l’éducation et la formation professionnelle via des programmes d’accompagnement 

vers la formation et l’employabilité de jeunes décrocheurs. 

Depuis plus de 10 ans, Al jisr forme des éducatrices préscolaires et gèrent des classes préscolaires dans 

les écoles publiques. 

Forte de son expertise, Al jisr souhaite développer son offre de formation afin d’accompagner l’école 

publique dans sa volonté de mettre en place des préscolaires de qualités avec des ressources humaines 

qualifiés dans les métiers de la petite enfance. 

Pour suivre et développer les activités formations, l’association Al jisr recrute deux chargé(e)s des 

activités formation petite enfance, dont la mission et les responsabilités sont détaillées ci-dessous : 

Mission 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet formation petite enfance, le(a) chargé( e) 

des activités formations  a pour mission d’assurer le déploiement , suivi sur le terrain et le bon 

déroulement des activités parrainages éducatifs  de l’association Al jisr. 

Responsabilités 

Mise en œuvre des actions éducatives dans le cadre des projets de formations petite 

enfance : 

- Assurer la mise en œuvre des actions formation, sur les différents sites Al jisr 

- Planifier, organiser toutes les actions prévues dans le cadre de projet  

- Assurer la logistique et l’application des procédures achats pour les activités et évènements 

liées au projet 

- Assurer la coordination avec les partenaires étatiques du projet (Directeurs d’écoles, 

enseignants, AREF, Directeur provinciale, associations partenaires…) 

- Assurer le suivi du bon déroulement des activités sur le terrain, à travers 

Notamment : 

• Une présence régulière sur le terrain 

• l’encadrement des apprenties éducatrices 



                                                                           
 

• la mise en œuvre de la logistique nécessaire 

• Recueillir tous les éléments nécessaires à la communication du projet 

 

Reporting : 

- Elaborer les rapports hebdomadaires opérationnels  

- capitaliser les données des suivis apprentis, fiche de présence/ absence 

- remonter les problématiques en cas échant au chef de projet 

 

Profil requis 

 

Formation et expérience : 

- Diplômé de niveau bac + 3 dans l’un des domaines suivants : sciences de l’éducation, 

sciences sociales, gestion de projet, communication, économie, gestion, … 

- Expérience minimale de 2  années de supervision sur des activités terrains 

- Expérience minimale de 2 années de travail avec des profils jeunes 

- Expérience associative  

- Maitrise du pack office, réseaux sociaux 

- Expériences dans le préscolaire serait un plus 
 

Qualités requises : 

• Fibre associative  

• Très bon relationnel et capacité de persuasion 

• Fortes capacités d’assimilation 

• Capacités à planifier et prioriser / très bon sens de l’organisation / respect des délais 

de mise en œuvre  

• Bonne maîtrise du français et la maîtrise de l’arabe (oral et écrit) 

• Mobilité géographique 

• Fort niveau d’engagement et grandes capacités de travail 

• Autonome dans le suivi de ses responsabilités 

 

Conditions 
 

Un poste basé sur Casablanca, un poste basé sur Al Jadida.  

- Contrat à Durée Déterminée d’un an ou statut auto-entrepreneur 

- Date de prise de fonction : ASAP 

- Permis de conduire obligatoire 


