
 
 

Présentation 

La Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière1 (FMEF) a été créée en 2013 sous la forme d’une 

association à but non lucratif, à l’initiative de Bank Al-Maghrib qui la préside en la personne de son Wali. 

Le Conseil d’Administration de la FMEF est constitué d’institutions publics et privées concernées par 

l’éducation et la finance ; à savoir des Départements ministériels, (Economie et Finance ; Tourisme, 

Artisanat et Économie Sociale ; Education Nationale…), les régulateurs du secteur financier (BAM, ACAPS, 

AMMC), l’ANLCA, les associations professionnelles du secteur financier (GPBM, FMSAR, FNAM, APSF), la 

Bourse de Casablanca et la CGEM.  

La FMEF a pour principale mission l’amélioration des connaissances et des compétences financières des 

citoyens marocains en vue de contribuer à leur bien-être financier. Investie d’un rôle de coordination des 

actions entreprises par ses différents membres en vue de promouvoir l’éducation financière, la Fondation 

met en place des programmes d’éducation financière et coordonne avec l’ensemble des parties prenantes 

la mise en œuvre des actions qui en découlent, et ce auprès de cibles prioritaires (jeunes, femmes, TPE et 

ruraux), elle assure le suivi et la mesure d’efficacité de ces différentes actions et initiatives. 

La FMEF est actuellement à son deuxième plan stratégique (2019-2023) dont les principales orientations 

visent le renforcement du dispositif institutionnel, opérationnel et partenarial de la FMEF afin d’améliorer 

l’impact de ses programmes d’éducation financière ainsi que le développement et le déploiement des 

programmes d’éducation financière aux segments et cibles identifiées, et ce partant de la volonté de son 

conseil d’administration de faire de la Fondation une institution de référence nationale et internationale 

en matière d’éducation financière au Maroc.   

C’est dans ce cadre que la FMEF souhaite renforcer son équipe par le recrutement d’un(e) Chargé(e) de 

programmes d’éducation financière. Ce poste sera basé à Casablanca (Siège social de la FMEF). 

 

 

  

 
1 Voir Site Internet www.fmef.ma   

 

http://www.fmef.ma/


 
 

Descriptif du poste de « Chargé(e) de programmes d’éducation financière » 

Principales tâches et responsabilités 

Le Chargé de programmes d’éducation financière a pour principale mission de développer, mettre en 

œuvre et évaluer les programmes d’éducation financière de la FMEF et assurer la coordination avec les 

parties prenantes impliquées dans leur déploiement.  

Il sera amené à :  

- Participer à l’identification des populations prioritaires, leur segmentation et profilage en termes 

d’éducation financière  

- Analyser les résultats d’études et d’enquêtes sur les populations ciblées 

- Définir les programmes EF adéquats et les plans d’actions qui en découlent, en tenant compte des 

référentiels et des bonnes pratiques en la matière 

- Mener une prospection et veille pour identifier les partenariats opportuns pour le déploiement 

des programmes EF mis en place 

- Participer au développement et à la gestion des partenaires de la Fondation et coordonner leurs 

actions et initiatives d’éducation financière 

- Assurer le monitoring et l’évaluation du déploiement des programmes d’éducation financière 

avec les différentes parties prenantes  

- Élaborer des rapports d’analyse et des études d’évaluation de l’efficacité et de l’impact des 

programmes d’éducation financière 

- Rédiger des notes, des présentations, des rapports et des supports de communication sur les 

projets et activités de la FMEF. 

Qualifications et compétences 

- Titulaire d’un bac + 5 en économie, finance ou équivalent  

- Expérience souhaitée de 3 ans dans une fonction pertinente au poste 

- Excellentes aptitudes rédactionnelles 

- Très bonnes compétences en matière de gestion de projet 

- Compétences analytiques très avancées  

- Très bonne connaissance de l’écosystème financier 

- Maîtrise du français et de l’arabe simplifié et très bonne connaissance de l’anglais  

- Capacité à collaborer efficacement avec un large éventail de partenaires et d'intervenants 

- Capacité à effectuer plusieurs tâches et à s'autogérer 

- Approche proactive et esprit d'équipe collaboratif  

 

 


