
Forum des fédérations 

 
POSTE : Stagiaire au Maroc 
 
PARTENAIRE : Forum des fédérations 
 
PAYS ET LIEU D’AFFECTATION : Rabat, Maroc 
 
DURÉE DU CONTRAT : 12 SEMAINES 
 
MISSION / DESCRIPTION DE L’ONG : Le Forum des fédérations est une ONG travaillant dans le domaine 
de la gouvernance fédérale et à paliers multiples. Le Forum recherche des stagiaires qui travailleront 
dans le cadre de son programme « L’autonomisation des femmes pour les rôles de leadership dans le 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (Jordanie, Maroc et Tunisie) ». Le projet vise à promouvoir l’inclusivité 
dans la gouvernance dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN), à la fois dans un 
avenir immédiat et à plus long terme. Il soutiendra la promotion de l’égalité des sexes et les droits de la 
personne, et il apportera un changement en matière d’égalité des sexes en accroissant et en développant 
les capacités sur les plans du leadership et de l’autonomie des femmes dans trois pays : la Tunisie, le 
Maroc et la Jordanie. Les activités entreprises augmenteront la présence des femmes dans des postes 
de direction et dans les processus de gouvernance, et elles accroîtront l’efficacité des femmes et des 
hommes en vue d’influer sur les politiques concernant l’inclusivité. 

DESCRIPTION DES TÂCHES / RESPONSABILITÉS :  
Le ou la stagiaire fera partie de l’équipe du Forum à Rabat, et l’appuiera dans les domaines de la recherche, 
de la logistique, du soutien administratif, de la rédaction de rapports sur les activités et, à l’occasion, du 
suivi et de l’évaluation. Il ou elle devrait être une personne entreprenante, axée sur les résultats et capable 
de travailler avec peu de supervision. 

 
Rédaction et production 

• Aider à la rédaction et à l’édition de rapports sur les activités  

• Travailler avec des collègues et diverses équipes du Forum pour préparer des documents liés aux 
activités 

Production de rapports aux donateurs 

• Aider à l’élaboration et à la rédaction de rapports d’étape à l’intention des donateurs, travaillant avec le 
personnel des programmes pour élaborer le contenu textuel et financier, y compris mais sans s’y limiter 
en faisant de la synthèse de données et en créant des graphiques et des tableaux 

Recherche  

• Réunir des données de recherche de base sur des thèmes ou sur des pays donnés 

• Effectuer de la recherche (y compris des recherches sur Internet et dans des bases de données 
internationales) en vue de mettre en place des outils de suivi et d’évaluation 

Édition 

• Collaborer au contenu et assurer l’édition des publications du Forum, y compris son site Web  
 

QUALITÉS REQUISES : 

• En voie d’obtenir un diplôme en histoire, en sciences politiques, en relations internationales, en 
économie, en administration publique, en études sur les femmes ou dans un domaine connexe 

• Participer à un programme d’études de deuxième cycle ou de cycle supérieur 

• Au moins 2 ans d’expérience professionnelle pertinente 



 

• Excellentes aptitudes en rédaction et en communication, capacité de conceptualiser et de formuler des 
idées organisationnelles 

• Capacité de lire et d’écrire en français; l’arabe est un atout. 

• Aisance dans l’élaboration de budgets et l’utilisation d’Excel (fortement souhaitable) 

• Capacité de travailler au sein d’une équipe et de collaborer efficacement avec le personnel d’autres 
services 

• Intérêt pour les enjeux de l’égalité des sexes, le développement de la démocratie et la gouvernance 




