
Sous la responsabilité de la direction générale, le responsable formation et
transformation digitale dirigera le développement de nouveaux programmes de
formation, technologiques et numériques pour l'organisation. Il fournira des
recommandations aux autres membres de la fondation sur les projets
d'innovation clés, alignera les ressources et soutiendra la réalisation des projet. Il
servira en outre d'expert en la matière dans l'utilisation de la technologie pour
faire évoluer, développer et accroître l'efficacité des opérations et des
programmes en cours.

Un Responsable Formation 
E F E - M a r o c  r e c r u t e  :  

et Transformation Digitale

Mission générale:

Tâches et responsabilités:

- Assurer le développement des nouveaux contenus et
programme de formation (curricula) 
- Superviser la mise en place des différents plannings
de formation et le choix des formateurs:

 

- Accompagner les actions de partenariats de EFE-
Maroc (Université, Ecoles, Ministères, OFPPT, ANAPEC,
Entreprises, ONG IFM, etc…)

Formation:

Recrutement des formateurs (expertise technique,
qualités pédagogiques).
Evaluation de leurs performances 
Orientation de leurs interventions 

Transformation Digitale:
- Contribuer à la phase de conception des nouveaux
projets digitaux de la Fondation, de l’élaboration des
propositions de partenariat, des requêtes de
financement ou des réponses aux appels à projets de
bailleurs de fonds, à la mise en place opérationnelle et
effective des projets remportés par la Fondation
(conventions de partenariats, subawards, élaboration
de dashboards, etc.) 
- Piloter le portefeuille des plateformes
technologiques existantes et assurer leur utilisation et
mise à l’échelle.

Qualifications requises:
- De formation Bac+4/5 et plus en gestion des entreprises, Management de projet, Développement
Informatique.
- Plus de 5 ans d’expérience dans la création de programmes de formation académique et
numériques innovants pour faire passer les idées du concept, de l'exploitation à l'échelle .
- Expérience dans la fourniture de solutions technologiques dans un environnement éducatif .
- Très bonne maîtrise du français et de l’Anglais 
- Bonnes capacités de communication et bonne connaissance de la problématique de l’emploi au
Maroc.
- Prise d’initiative et autonomie d’action.
- Vigilance aux aspects relationnels du travail commun : communication aisée et valorisation des
collaborateurs, gestion et résolution des conflits. 
- Excellentes compétences professionnelles et capacité à représenter EFE Maroc auprès des
partenaires.

Contact: rh@efemaroc.org
Deadline des candidatures: le 10 Octobre 


