
Offres recrutement AJEM 
L’AJEM : Association des Jeunes Entrepreneurs de Marrakech est opportunité aux étudiants 
et aux jeunes de Marrakech et sa région, pour créer, encadrer valoriser et développer des 
projets entrepreneurials de tous domaine, dans le but du développement économique et la 
création d’auto-emploi.  

L’AJEM est en phase de recrutement et de la recherche de nouvelles compétences en leurs 
offrant de nombreuses opportunités pour leurs vies associatives. 

Postes Recherchés selon l’organigramme de l’AJEM : 

 

 

v Responsables Administratifs : 

Responsable communication :  

-‐ Animation des activités culturelle,  
-‐ Porte parole de l’association,  
-‐ Responsable des PVs réunion,  
-‐ Responsable de la validation et de la publicité de tout type de document (réseaux 

sociaux, site internet,…) 

Responsable juridique :  

-‐ Représentant de l’association auprès des administrations,  
-‐ Responsable des conventions et des contrats de recrutement des nouveaux arrivants,  
-‐ Garantie les droits de chaque participant dans le projet,  
-‐ Rédaction et signature des contrats de confidentialité en doublant avec le président,  
-‐ Rédaction des contrats d’engagement pour les intervenants externes. 



Responsable Marketing et commerce :  

-‐ Publicité de l’association,  
-‐ Responsable de l’image de l’association à l’externe, 
-‐ Recherche des fonds et des marchés pour l’association,  
-‐ Fait partie du comité de décision avec le responsable du pôle pour le choix 

d’incubation d’un nouveau projet. 

Responsable gestion et finance :  

-‐ Trésorier de l’association,  
-‐ Gestion du budget annuel,  
-‐ Validation des bons de commande en collaboration avec le président et le responsable 

de l’activité,  
-‐ Organisation des formations et des rencontres en collaboration avec le responsable de 

communication et le président et le responsable du pôle en charge de l’activité. 

 

Responsable R&H 

-‐ Assurer la continuité du recrutement à l’association, 
-‐ Planification des formations, 
-‐ Assurer des taches administratives. 

Lier hiérarchiquement au vice président coordinateur administratif. Vous travaillez en 
collaboration avec votre assistant sur les tâches ci-dessus. 

NB : Les responsables cellules, participeront aussi aux montages des projets. 

 

v Responsables des pôles techniques  

Taches :  

-‐ Animation de la cellule en charge en coordination avec le président,  
-‐ Exécution des études pour les porteurs de projets et validation des projets en charge, 
-‐ Recrutement des profils en besoin de la cellule et des projets en charge,  
-‐ Représentant de la cellule en charge, 
-‐ Chaque responsable aura des assistants selon les sous domaines d’activité. 

Les pôles sont réparti et subdivisés selon les domaines d’activité des projets. Chacun dans sa 
spécialité,  ils font preuve d’engagement et d’efficacité répondant aux différents exigences et 
besoin des porteurs de projets dans les domaines au dessous : 

• Pole Biologie & sécurité alimentaire, 

• Pole Géologie & Génie civil, 

• Pole Physique, Chimie & Environnement, 

• Pole Ingénierie : Maths & Informatique, 

• Santé  & Social, 

• Responsable logistique.  

 



Profil  

Vous êtes diplômé(e), employé(e) ou étudiant(e). 

Vous avez un cursus universitaire, des connaissances et des expériences dans les postes en 
vigueur. 

Maitrisant l’arabe, le française. 

Qualités particulières liées au poste : motivation pour le travail associatif. 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation pour le poste en question à l’adresse 
électronique : ajemarrakech@gmail.com  


