
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Pour le recrutement des directeurs (trices) exécutifs (ves)  

des commissions régionales relevant du Conseil national des droits de l’Homme 

 
Dans le cadre de l’achèvement de la mise en place des structures du Conseil national des droits de l’Homme et 

de ses commissions régionales, le Conseil lance un appel à candidature pour le recrutement des Directeurs/trices 

exécutifs/ves des régions suivantes : 

- Casablanca-Settat 

- Oriental 

- Dakhla-Oued Eddahab 

Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité hiérarchique du 

Secrétaire Général du conseil, le/a 

Directeur/trice exécutif/ve aura pour 

mission de : 
▪ Assister le (a) président (e) de la 

commission à Piloter la gestion et 

l’organisation administrative de la 

commission régionale ; 

▪ Veiller sur la mise en œuvre de la 

stratégie et des plans d’action de la 

commission en matière de protection et 

promotion des droits de l’Homme ; 

▪ Assurer le reporting au secrétaire 

général du conseil, et au/à la président 

(e) de la Commission ; 

▪ Assurer l’encadrement du staff de la 

commission ; 

▪ Coordonner les relations de la 

commission avec les services centraux 

du CNDH. 

Conditions exigées : 

▪ Etre de nationalité marocaine ; 

▪ Être âgé/e de moins de 45 ans la date de prise 

de service ;  

▪ Etre titulaire d’un diplôme Bac + 5 minimum 

en administration, gestion ou équivalent ; 

▪ Justifier d’une expérience professionnelle de 

10 (dix) ans minimum dont 5 (Cinq) ans 
dans un poste de responsabilité et de 

management d’équipes dans le secteur 

public, privé ou associatif ; 

Qualités recherchées : 

- Aptitude à encadrer le personnel et à coordonner les 

équipes ; 

- Aptitude à communiquer ; 

- Aptitude à établir des plans d’action et les mettre en 

œuvre efficacement ; 

- Bonne connaissance en gestion des affaires 

administratives et financières ; 

- Langues : maitrise de l’arabe et du français 

Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de 

l’espagnol ; 

- Bonne connaissance en gestion des affaires 

administratives et financières ; 

Composition du dossier de candidature : 

▪ Une note d’orientation (2 à 3 pages) présentant des 

propositions du ou de la candidat (e) pour le 

développement du rôle des commissions régionales des 

droits de l’Homme ; 

▪ Une lettre de motivation visée par le supérieur 

hiérarchique ; 

▪ Un curriculum vitae actualisé ; 

▪ Une copie de la Carte d’Identité Nationale ; 

▪ Une copie légalisée des diplômes obtenus ; 

▪ Les copies des attestations justifiant les expériences 

antérieures ; 

▪ Une autorisation de participation à l’appel à candidature 

pour les candidats(es) fonctionnaires ; 

 

 

Modalités de dépôt de dossier de candidature et dernier délai :  

Les candidats intéressés par cette offre doivent envoyer/déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 03 

décembre 2020 à l’adresse suivante : Conseil national des droits de l’Homme sis à Avenue Erriad, Parcelle 

22, Hay Riad, BP 21527, Rabat-Maroc. 

NB : Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 

 


