
 

  

Intitulé du poste : Capitalisation assistance demandeurs d’Asile – Clinique juridique Hijra - Rabat 

Cadre descriptif de la mission : 

Date prévue d’arrivée du (de la) volontaire : octobre 2020 

Durée de la mission : 12 mois 

Raison d’être de la mission :  
Le/la volontaire appuiera la Clinique Juridique Hijra (CJH) dans la capitalisation de leurs 
expériences afin d’améliorer la qualité de leur travail et assurer sa durabilité. Ceci contribuera à 
amener la CJH vers un haut niveau de professionnalisme.  

Place du (de la) volontaire dans le projet / la structure d’accueil :  
Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France Volontaires et sous la 
responsabilité opérationnelle de Younous Arbaoui (président) ainsi que Mamadou Diallo (Clinicien 
Senior & coordinateur de CCSM qui héberge la CJH- Rabat). Il/elle devra rendre compte au deux 
qui agissent en fait comme superviseurs.  

Résultats attendus : 
• Renforcer la compétence de la CJH dans l’assistance légale fournie aux demandeurs d’asile ;  
• Améliorer la stratégie de plaidoyer juridique. 
• Améliorer la coordination en termes de communication interne et externe de la CJH.  
• Améliorer les outils de travail, en particulier le Guide-de-Clinicien Asile. 

Activités principales à mener : 
• Capitalisation du travail accompli depuis 5 ans. 
• Coordination nationale des 3 cliniques Hijra (Agadir, Rabat et Tanger).  
• Assistance légale aux demandeurs d’asile. 
• Développer des modules de formation.  
• Montage de projets de plaidoyer.  

Contexte de vie : 

Lieu de travail : Rabat 

Moyen de déplacement : taxi, bus ou autre moyen de déplacement que le/la volontaire doit acheter 
à titre personnel 

  



Profil du (de la) candidat(e) : 

Formation souhaitée : Juriste spécialisé en droit d’asile (minimum Master). 
 
Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : minimum 3 ans d’expérience professionnelle 
auprès du HCR ou un autre organisme d’asile 
 
Compétences principales recherchées :  

• Très bonnes capacités rédactionnelles, relationnelles et communicatives.  
• Une connaissance de français est nécessaire, l’arabe est un plus. 
• Capable de travailler d’une façon autonome, flexible, créative, et en équipe 

 
Langue(s) souhaitée(s) et niveau 
Français 
  
Disponibilité :  
Participation obligatoire au stage de préparation à l’expérience de volontariat à l’international qui 
sera organisé au Maroc en octobre 2020 (sous réserve de l’ouverture des frontières et la reprise des 
vols internationaux). 

Conditions : 

Statut du Volontaire de la Solidarité Internationale (loi de 2005) ; 
Indemnité d’installation et indemnité de réinstallation au retour ; 
Indemnité mensuelle de subsistance (600 €/mois) : cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire 
ou d’une rémunération, et permet d’accomplir la mission dans des conditions de vie décentes ; 
Couverture sociale (mutuelle complémentaire, assurance rapatriement, assurance vieillesse) ; 
Mise à disposition d’un forfait mensuel (350 €/mois) pour prise en charge du logement ; 
Frais de voyage 1 aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation 

ATTENTION : seuls-es les candidats-tes de nationalité ivoirienne, malienne ou sénégalaise sont 
éligibles car cette mission de volontariat est crée dans le cadre du programme « Action de 
coopération sud-sud en matière de migration » mis en œuvre par la GIZ et Expertise France et qui 
concerne le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal. 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à :  remy.hallegouet@france-volontaires.org  

Merci d’indiquer en objet de votre mail l’intitulé du poste. 

 


