[Stage]
Chargé(e) de développement Tizwit H/F
Follow’her, Aït Ben Haddou, Maroc

A propos de Follow’Her
Follow’Her est une association qui promeut l’inclusion économique des femmes et le
développement durable par le soutien d’entrepreneurs locaux en Afrique et au Moyen-Orient.
Pour soutenir le développement des ces initiatives, notre équipe les accompagne sur le terrain,
les met en contact avec des volontaires et assure leur suivi jusqu’à leur autonomisation.

Le projet Tizwit
Follow’her, en collaboration avec l’ONG Marocaine We Speak Citizen, lance le 1er espace de
coworking et d’incubation du monde rural au Maroc. Nommé Tizwit, ce projet a pour vocation
d’aider les jeunes femmes et hommes d’un village de la province de Ouarzazate à trouver des
emplois formels, durables et locaux.
Né en décembre 2019, le projet Tizwit est au début de son développement : concept,
financement, structure.

Tes missions
Tu travailleras en binôme avec Juliette, la présidente de Follow’Her, dans les locaux de Tizwit à
Ait Ben Haddou. En tant que chargé(e) de développement, tu travailleras principalement sur
deux sujets :
1. Le développement de Tizwit :
- Tu affines le concept Tizwit en collaboration avec les jeunes du village, les associations
locales et Follow’Her
- Tu crées les supports de communication de Tizwit destinés à créer des partenariats et
lever des fonds
- Tu proposes et mets en place des ateliers pour l’espace de coworking et pour les jeunes
du village (CV, création d’un statut auto entrepreneur...)
- Tu conçois des programmes par public cible : femmes, hommes, reconversion…

2. Soutien au développement de Follow’Her :
- Tu crées des supports de communication pour la mise en place de partenariats
stratégiques
- Tu contribues à notre levée de fonds
- Tu participes à la gestion des réseaux sociaux et de la newsletter Follow’Her

Ces missions ont vocation à évoluer selon l’avancement du projet, la durée de ton bénévolat et
tes appétences.

Profil recherché

-

Ton sens de l’organisation est sans faille
L’autonomie et la proactivité sont tes mots d’ordre
Tu as le goût de la découverte et tu t’adaptes aisément à des environnements culturels
et professionnels différents
Tu es polyvalent et tu aimes travailler sur des tâches très différentes, allant du
stratégique à l’opérationnel
Tu as déjà 6 mois d’expérience professionnelle à ton actif

-

Le + : tu as un intérêt pour l’entrepreneuriat social

-

Formation : école de commerce ou équivalent universitaire

Conditions du stage :
Durée : 2 à 4 mois, renouvelable. A pourvoir ASAP !
Lieux : Ait Ben Haddou au Maroc
Prise en charge du logement et nourriture sur place. Tu seras logé(e) avec d’autres bénévoles
dans une maison du village (toute équipée avec internet haut débit).
Ce stage t’offre l’opportunité de découvrir la culture berbère et de t’intégrer dans une
communauté très accueillante et dynamique en termes d’associations.

Pour postuler :
Envoie ton CV & ta lettre de motivation à recrutement.followher@gmail.com avec en objet
“Candidature Tizwit”.
Réseaux : Site internet & Facebook

Follow’her au Maroc

