
  

 
Conseil national des droits de l’Homme 

Appel à candidatures 
 
 

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) recrute pour sa direction de la coopération et des relations 
internationales un cadre chef de projets compétent notamment en matière de droit international des droits de 
l’Homme. 
 
 

Principales missions : 

 Contribuer à mettre en œuvre la politique du 
CNDH en matière de coopération internationale ; 

 Assurer la mise en œuvre des orientations et du 
plan d'action du CNDH, notamment en lien avec 
les processus globaux émergents (Migration, 
business and human rights, droit à 
l’environnement …) ; 

 Assurer le suivi des relations avec les partenaires 
et ONG internationaux concernés par ces 
processus globaux émergents ; 

 Assurer une veille opérationnelle et 
informationnelle sur les actualités internationales 
en matière de droits de l’Homme et notamment 
sur les processus globaux émergents ; 

 Participer à l’identification et la mobilisation de 
sources de financement pertinentes pour le CNDH 
dans le cadre de la coopération internationale ; 

 Assurer la promotion des activités du CNDH 
auprès des acteurs internationaux en matière de 
droits de l’Homme ;   

 Contribuer aux études lancées par le CNDH 
notamment dans leurs volets impliquant le droit 
international ; 

 Elaborer les rapports et notes liés aux activités de 
la Direction de la Coopération. 

 

 Qualifications et expérience requises : 

 Etre titulaire d’un bac+5 en matière de droit 
international ou équivalent ; 

 Justifier d’une expérience de plus de 3 ans 
dans des domaines pertinents pour les 
missions liées au poste ; 

 Maîtrise des droits de l‘Homme ;  

 Bonnes capacités d'analyse et de synthèse ;  

 Très bonnes capacités de rédaction et de 
communication;  

 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. 
 

 

Pièces à fournir  

 Lettre de motivation 

 Copie de la CIN 

 CV détaillé et actualisé 

 Note rédigée (3 pages max) relatant la 
proposition du candidat pour le 
développement de la dimension 
internationale des activités du CNDH. 

 

 

Délai de dépôt des candidatures  

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel doivent déposer ou envoyer leurs dossiers de candidature au plus tard le 
19 février 2018 à l’adresse suivante : Conseil national des droits de l’Homme – Bd Erriad, Parcelle 22, BP 2152, 
Hay Riad Rabat –Maroc. 

Tout dossier incomplet est automatiquement rejeté. 
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