OFFRE D’EMPLOI

FORMATEUR/TRICE TECHNICIEN/E AGRICOLE
AVEC EXPERIENCE EN JARDINAGE ET GESTION D’ESPACES VERTS
Pour l’Ecole de Jardinage
« Bouregreg Med-O-Med »

De la Fondation de la Culture islamique (FUNCI)

Lieu : Salé-Rabat (MAROC)

Août 2022

FORMATEUR(TRICE) TECHNICIEN(NE) AGRICOLE
Contrat local
Affectation : 10 Octobre 2022
Salaire net : 10.000 DH

RÉFÉRENCE : "FORMULAIRE SPÉCIALISÉ"
La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) est une organisation espagnole non
gouvernementale, privée, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif créée en
1982, avec une délégation à Rabat, Maroc.
Les principaux objectifs de la FUNCI sont :
1. Informer et former les citoyens sur le patrimoine naturel et culturel de la civilisation
islamique et sa contribution à la culture universelle.
2. Promouvoir la compréhension entre les peuples et favoriser le dialogue entre les
cultures.
3. Présenter la conservation du patrimoine culturel et naturel comme un facteur de
développement durable fondé sur l'identité des peuples et qui contribue à lutter
contre l'exclusion sociale, à travers des projets éducatifs, culturels,
environnementaux et de tourisme respectueux.
La création de l'Ecole de Jardinage Bouregreg Med-O-Med, à Salé (Rabat), ouverte en
octobre 2018, est un Centre de Formation par Apprentissage qualifiant et reconnu par le
Ministère marocain de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des
Compétences. Ce projet à but social, environnemental et culturel établit un lien entre les
droits économiques des jeunes femmes et hommes menacés d'exclusion sociale, et le droit
à un environnement sain et durable. Son objectif principal et celui d’appliquer l'expérience
accumulée en Espagne autour de la formation en jardinage et de consolider un nouveau
métier dans le monde du travail marocain. Le projet vise à former des enseignants locaux et
à promouvoir un développement économique inclusif et durable, en créant des initiatives
socio-économiques pour le développement local.
La FUNCI MAROC recherche un formateur(trice) technicien(e) spécialisé(e) avec un
minimum de 5 ans d’expérience en espaces verts pour rejoindre l'équipe pédagogique
hispano-marocaine de l'Ecole de jardinage Bouregreg Med-O-Med, en tant que responsable
de l'exécution pratique d'un programme de formation en jardinage approuvé et adapté au
programme du Ministère marocain de l'Éducation nationale et de la Formation
professionnelle.
Le formateur/ce marocain/e recevra une formation de « formateur/ce » en jardinage par
des formateurs espagnols.

TERMES DE RÉFÉRENCE
Fonctions
Les formateurs spécialisés de l'Ecole de jardinage Bouregreg Med-O-Med assureront les
fonctions suivantes :
1. Assurer la formation conformément au programme de formation et en coordination
avec le/a Chef d’Etudes, le/a directeur/ce de l'Ecole et la représentation de la FUNCI
au Maroc.
2. Exécution pratique du programme.
3. Coordination et supervision des apprentis.
4. Préparation des rapports.
5. Communication avec les principaux acteurs du domaine pédagogique.
6. Autres fonctions non précisées qui sont implicites dans l'évolution du poste,
l'atteinte des objectifs établis et l'élaboration du programme de formation.

Exigences (il faut se conformer à toutes ces dispositions)
1. Technicien Agricole expérience d’un minimum de 5 ans en jardinage et espaces
verts.
2. Expérience pratique en production de plantes ornementales.
3. Maitrise l’installation et l’entretien d’un système d’irrigation goutte à goutte et par
aspersion.
4. Connaissance en machines de jardinage et / ou agricoles.
5. Connaissance du français d'un point de vue professionnel (TEST).
6. Engagement à travailler à l'Ecole de jardinage Bouregreg Med-O-Med pendant au
moins trois ans.

Qualifications (voir barème dans le tableau ci-joint) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bonne connaissance du poste (Test et entretien).
Expérience en formation.
Expérience dans des projets à caractère social et de développement
Respect de l’environnement, gestion écologique de jardins et espaces verts.
Utilisation de la langue arabe classique/ arabe dialectal marocain.
Expérience des tâches administratives et de la coordination d'équipe.
Habilitations interpersonnelles et compétences à travailler en équipe. Proactivité.
Motivation pour le poste, affinité avec les objectifs de la FUNCI et pour la
coopération pour le développement.
9. Maitrise de la bureautique.

TABLEAU D’EVALUATIÓN DU FORMATEUR/TRICE
Mérites

Barème

Score maximum

Formation technique spécifique CV
pour le poste en jardinage

5 points

Expérience en relation avec le Expérience professionnelle avérée :
poste:
formation
aux
0,5 points par mois travaillé
méthodologies participatives

5 points

Expérience de formation
Maroc/ pays du Maghreb

5 points

au Expérience professionnelle avérée :
0,5 points par mois travaillé

Connaissance du patrimoine CV-entretien
naturel et culturel marocain

2 points

Expérience en jardinage/gestion Expérience professionnelle avérée :
d’espaces verts- production de
0,5 points par mois travaillé
plantes ornementales

8 points

Expérience en relation avec le Expérience professionnelle avérée :
poste: formateur
0,5 points par mois travaillé

10 points

Maîtrise de l’arabe classique / CV-entretien
arabe dialectal marocain

10 points

Adéquation générale du profil Entretien
personnel et professionnel au
poste proposé.

40-55 points

Compétences interpersonnelles
et capacité à travailler en équipe.
Capacité de planification et
d’organisation, et proactivité

TOTAL

CV, entretien

100 POINTS

PROCESSUS DE SÉLECTION

Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 10 septembre 2022. La candidature doit être
envoyée, en indiquant la référence de l’offre , à l’adresse e-mail funci.maroc@funci.org
La présélection se fera selon les exigences minimales requises, par un comité d’évaluation
qui sera composé de la représentation de la FUNCI Maroc, du Conseil d’administration de
la FUNCI, de la Direction de l’Ecole de jardinage Med-O-Med et du responsable
pédagogique du projet.
Les candidats/tes présélectionné/es seront convoqué(e)s pour un entretien à la miseptembre 2022 au siège de l’Ecole de jardinage Bouregreg Med-O-Med, à Salé.
Par la suite, le processus final débutera avec les candidats ayant réussi les tests.
Après l'évaluation correspondante des candidatures, les finalistes du processus seront
convoqués pour un entretien pendant la troisième semaine de septembre 2022.
La communication du résultat final du processus de sélection sera notifiée aux candidats
retenus la dernière semaine de septembre 2022.
Un contrat local sera proposé, et un engagement personnel d'au moins trois ans sera
demandé à la personne sélectionnée. L'attribution de/s la place/s se fera par décision du
Comité de sélection, en tenant compte des mérites des candidats présélectionnés par
ordre de points, y compris l'entretien final.
La date d'entrée en fonction sera le 10 octobre 2022.
Le candidat qui le jugera opportun disposera de 10 jours ouvrés à compter de celui suivant
la publication des résultats pour déposer une réclamation contre le processus de sélection,
qui pourra être envoyée par courrier électronique à l'adresse funci.maroc@funci.org
Le Service des Ressources Humaines, en collaboration avec le Secrétariat Général,
résoudra correctement les réclamations présentées.
Une fois les candidats sélectionnés pour cet appel, le Comité de sélection peut établir une
liste d'attente des candidats non retenus pour pourvoir des postes de contenu et de
fonctions similaires dans un délai d'un an à compter de la fin du processus.

