
  

Appel à candidature pour le poste de Responsable pédagogique  
de l’Institut national de formation aux droits de l’Homme Driss Benzekri- Conseil national des droits de l’Homme  

   
 
 

 
 

Présentation 
L’INFDH-DB, créé à l’initiative du CNDH et placé sous 
sa tutelle, est un établissement qui a la vocation de 
devenir la référence nationale en matière de 
compétence et d’expertise dans les domaines en 
relation avec les droits de l’Homme et également un 
centre spécialisé pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA) et l’Afrique sub-
saharienne.  
 
L’institut a pour principales missions de : 

 Développer l’ingénierie de formation dans les 
différentes thématiques relatives aux droits 
de l’Homme au profit des membres et du 
personnel du CNDH et de ses Commissions 
régionales (CRDH) ; 

 Mettre en place des programmes de 
formation et de renforcement des capacités 
au profit de différents acteurs impliqués dans 
la protection des droits de l’Homme (la 
société civile, groupements professionnels, 
institutions publics…) ; 

 Assurer la formation des formateurs au profit 
des différents acteurs ;  

 Assister les établissements d’enseignement 
et à tout opérateur dispensant, ou souhaitant 
dispenser, des formations aux droits de 
l’Homme. 

 
Missions et tâches du Responsable pédagogique 
Sous la hiérarchie du directeur de l’INFDH-DB, le 
responsable pédagogique a pour principales 
fonctions de :  
 

 Concevoir, mettre en œuvre et réaliser les 
curricula et programmes de formation et les 
renforcements des publics cibles ; 

 
 

 
 Constituer et gérer un catalogue des 

formations ; 
 Développer les formations en e-learning ; 

 
 Constituer un réseau de formateurs 

vacataires 
 Réaliser l’évaluation et le suivi des 

formations et des bénéficiaires ; 
 Assurer l’assistance technico-pédagogique 

aux établissements d’enseignement  
 Développer la coopération au niveau national 

et international. 
 

Qualifications, compétences et expérience 
requises 

 Diplôme/maîtrise en sciences de l’éducation, 
pédagogie droit ou autre discipline pertinente) ;  

 Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle 
à un poste similaire ; 

 Connaissances approfondies dans le domaine de 
la formation aux droits de l’Homme ; 

 Excellentes capacités de gestion et 
d’organisation ; 

 Excellentes capacités interpersonnelles et de 
communication ;  

 Maîtrise de l’Arabe et du Français requise. 
Connaissance de l’Anglais fortement souhaitée. 
 
Pièces à fournir  

 CV détaillé et actualisé  
 Lettre de motivation  
 Note rédigée (3 pages max.) relatant la vision du 

candidat pour le développement des formations 
à l’Institut 

 Attestations d’expérience professionnelle 
 Lettre(s) de recommandation 
 Dernier(s) diplôme(s) obtenu(s) 
 Copie de la CIN 

 
 

Délai de dépôt des candidatures 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel doivent envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 17 
décembre 2018, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Conseil national des droits de l’Homme – 
Bd Erriad, Parcelle 22, BP 2152, Hay Riad, Rabat. 
Tout dossier incomplet est automatiquement rejeté. 


