
CENT POUR CENT MAMANS RECTRUTE UN (E) EDUCATEUR (ICE) de
prévention VIH/SIDA DANS LE CADRE DU PROJET EN

PARTENARIAT AVEC SOLIDARITE SIDA

100% Mamans est une association à but non lucratif, crée en 2006 dans la ville 
de Tanger avec pour objectifs l'amélioration des situations d'extrême 
vulnérabilité des mères célibataires et de leurs enfants, leur réinsertion sociale et
professionnelle afin de réduire l’abandon d’enfants.

Mission: 

Sous la responsabilité de la responsable des itinéraires psychosociaux de 
l’association et en étroite collaboration avec l’assistante du programme de 
prévention et les  différents membres de l’équipe opérationnelle,
L’éducateur (ice) de prévention VIH/SIDA a pour mission d’assurer la bonne 
exécution du programme de prévention grossesse non désirée  IST/SIDA.

Fonction : 

L’éducateur (ice) de prévention VIH/SIDA aura comme fonction d’assurer la mise
en œuvre du programme de prévention de l’association en coordination avec 
l’assistante du programme.

Fonctions opérationnelles :

Animation des ateliers de sensibilisation et prévention :

- Préparation et animation d’ateliers participatives de sensibilisation sur la 
prévention de la grossesse non désirée et Le VIH/SIDA ,  auprès de la population
ciblée suivante ; jeunes Mères célibataire, jeunes étudiants (es), Jeunes femmes 
professionnelle de sexe et Jeunes femmes migrante.

Animation des ateliers de renforcement de la cible du programme de 
prévention :

- Collaborer avec l’assistante du programme de prévention de l’association 
pour l’ensemble des activités de renforcement des compétences, sortie conviviale
ou séances info sida, ou autres activité prévu dans le cadre du programme de 
prévention de l’association.

Suivi du Cabinet de dépistage IST/SIDA



- Assister le cabinet du dépistage de l’association avec respect des normes 
et confidentialité : 

- préparation de la liste des demandes de consultation 

- Suivi des femmes consultées (analyse, Traitement..)

- Réalisation de compagne de dépistage en coordination avec l’équipe de 
prévention

Reporting et documentation

- Reporting des séances de sensibilisation

- Reportings des activités de prévention

– Suivi des registres et de la base de données du cabinet de dépistage de 
l’association.

Compétences requises : 

- BAC ou plus, en sciences sociales, en communication ou équivalent ;

- Avoir une connaissance du contexte associatif marocain et du contexte 

VIH/sida;

- Respect de la confidentialité 

- Expérience associative très souhaitable, polyvalence

- Expérience dans le domaine d’animation socioéducative, ou de travail en 

programme de prévention/santé auprès des jeunes, de préférence 
expérience de travail par l’approche pair

- Maîtrise des langues : Arabe, Français ;

- Connaissance de l’outil informatique ;

- Esprit d’initiative et capacité de travailler en équipe ;

- Sens de l’écoute, responsabilité, bonne organisation du travail, autonomie

Modalité :

Poste basé à Tanger avec possibilité de déplacement

Statut : Contrat de droit marocain 

Durée du contrat : CDD de 12 mois pour une durée initiale



Candidature : 

Envoyer Lettre de Motivation et CV par e-mail, au plus tard le 15 juillet 2020.

A l’adresse suivante :

contact@centpourcentmamans.com

mailto:contact@centpourcentmamans.com

