Pays

Candidature avec réf. :

Morocco

ECO Consult
Sepp & Busacker Partnerschaft

Date limite

Date de publication:

31.01.2019

13.12.2018

Interlocuteur: Elke Stelz
Elke.Stelz@eco-consult.com

Position

Sciences de l'éducation, sciences sociales, pédagogie de la formation
professionnelle, etc.

Description :

Appui à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour l'enseignement et la
formation professionnels – Qualité de l'enseignement et de la formation
professionnels coopératifs

Durée du poste :

23 mois

Démarrage

06/2019

Offre d’emplio

Qualifications :
Brève description :
L'objectif de ce champ d'action "Qualité de l'enseignement et de la formation professionnels
coopératifs" est d'améliorer la qualité de l'offre d'enseignement et de formation professionnels
coopératifs Dans ce cadre, trois activités seront mises en place:
1. Mise en place d'un système d'assurance qualité pour la formation professionnelle coopérative
2. Poursuite du développement d'un système de formation pour les enseignants, les formateurs en
entreprise et les directeurs
3. Mise en place d'accords de coopération pour l'introduction d'un label de qualité (volontaire) pour
la formation professionnelle en entreprise
Principales tâches de l’expert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil aux partenaires sur les principaux thèmes du projet
Appui au chef d’équipe dans la coordination des Activités dans ce Champ d'Action
Appui au chef d’équipe en matière de maintien des contacts et lors des discussions avec les
partenaires
Conseil technique aux partenaires pour le "développement d'un système de formation
continue" pour les enseignants, les formateurs en entreprise et les directeurs ".
Gestion de experts nationaux et internationaux court terme
Aide à la planification et à l'organisation d'actions de formation continue
Communication interne et externe
Prise en charge des tâches administratives et de la gestion de projet

•

Prise en charge des tâches de suivi et d'évaluation

Qualifications
•
•
•
•
•
•

Formation : Diplôme universitaire (Master) en économie, Sciences de l'éducation ou sciences
sociales, enseignement et formation professionnels, etc.
Langue: la maîtrise du français et de l’arabe (écrit et oral) est un critère indispensable
Expérience professionnelle générale: 5 ans d'expérience professionnelle dans
l'enseignement et la formation professionnels au Maroc
Expérience professionnelle spécifique: 3 ans en formation professionnelle et continue des
enseignants
Expérience régionale:
Maroc
Expérience en matière de coopération au développement: 3 ans d'expérience
professionnelle dans des projets de coopération au développement

Autre:
•
•
•
•
•
•
•

2 ans d'expérience de travail dans l'enseignement et la formation professionnels
coopératifs/duels
Capacité à travailler en équipe
Initiative personnelle
Capacité de communiquer
Compétence socioculturelle
Pensée interdisciplinaire
Action efficace et orientée vers le partenaire et le client

Contact:
Des experts intéressés sont priés de transmettre votre CV en allemand par courriel électronique à
Elke.Stelz@eco-consult.com

