
Royaume du Maroc 

 
 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE  
Pour occuper le poste vacant des directeurs (trices) exécutifs (ves)  

des commissions régionales relevant du Conseil national des droits de l’Homme. 
 
I-Contexte 
Dans le cadre de l’achèvement de la mise en place 
des structures des commissions régionales, le 
Conseil lance un appel à candidature interne pour 
occuper le poste des Directeurs (trices) exécutifs 
(ves) des régions : 

- Dakhla-Oued Dahab ; 
- Casablanca-Settat ; 
- Oriental ; 
- Souss-Massa. 
 

II- Descriptif du poste : 
Le Directeur (trice) exécutif (ve), sous la 
responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général 
du Conseil, aura pour mission de : 
- Piloter la gestion 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, 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. 
 
III- Profil recherché : 

 Relevant du personnel du Conseil national 
des droits de l’Homme 
 Formation Bac+5 minimum en 
administration, gestion ou équivalent ; 
 Expérience minimale exigée 5 ans dans l’une 

des Commissions régionales ou 2 ans dans un 
poste de responsabilité au siège du Conseil.  

 
-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 connaissances de l’environnement et de 

l’Institution et de la région, lieu d’affectation ; 
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 ; 
 
IV - Composition du dossier de candidature : 

- Une lettre de motivation visée par le supérieur 
hiérarchique ;  

- Un curriculum vitae actualisé ; 
- Une note d’orientation triennale présentant 

des propositions du ou de la candidat (e) pour 
le développement du rôle des commissions 
régionales des droits de l’Homme (2 à 3 
pages) ; 

Une présélection des dossiers de candidature sera 
effectuée par une commission préalablement aux 
entretiens de sélection.  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent déposer ou 
envoyer leurs dossiers au plus tard le mercredi 18 
décembre 2019 à 16h30 à la direction des Affaires 
Administratives, Financières et des Ressources 
Humaines relevant du Conseil. 

 

Pour d’amples informations prière de prendre 
contact avec la Section des Ressources Humaines 
du Conseil. 


