
 

 

 

Appel à candidature : 8ème édition du programme 

 «Réseau des Jeunes Marocains Engagés» (RJME) 

le DERNIER DELAI DE CANDIDATURE = 10 JANVIER 2021 

 Vous êtes marocains âgés entre 19 et 29 ans, 

 Vous êtes disponibles un weekend par mois entre février et décembre 2021 ? 

 Vous êtes intéressés par les sujets de la démocratie, droits humains, et justice 

sociale ?  

 N’hésitez donc pas à postuler pour rejoindre le RJME dans sa 8ème édition ! 

Préparez votre cv et votre lettre de motivation, et remplissez le formulaire de candidature 

en ligne sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx9cwTn7ZrUSSMa5D5rH5h2cBl4AZRy-

7iHwH98SODV_2AyQ/viewform?usp=sf_link 

Règles et procédures de candidature : 
 

 
1. Tout dossier incomplet ne pourra être traité. La FES se réserve également le droit de 

refuser les dossiers parvenant après la date limite de dépôt des candidatures.  
 

2. Dans un délai de 20 jours après la date limite de candidature, un courrier sera envoyé à 

chaque candidat mentionnant si son dossier a été retenu pour une participation à la 

conférence de sélection, ainsi qu’une invitation à participer à cette conférence.  
 

3. La conférence de sélection sera organisée sur une durée de 4 jours complets pour la 

sélection finale d’un maximum de 25 participants, jeunes hommes et femmes, selon des 

critères établis et jugés par un Jury mixte.   
4. Deux semaines après la conférence, un courrier sera envoyé à tous, avec réponses négatives / 

positives.  
 

5. Les candidats ayant reçu une réponse positive seront invités à participer à la première 
rencontre de la 8ème génération du Réseau de Jeunes Marocains Engagés – RJME, à la fin du 
mois de mars 2021.  

 
6. Les dossiers des candidats ayant reçu une réponse négative seront conservés pour 

l’invitation à d’éventuelles prochaines activités.  
 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme RJME, ou le processus de sélection, 

merci d’adresser vos questions uniquement par email, à l’adresse suivante :  amina@fes.org.ma 

Pour plus d’infos, nous vous invitions à visiter la page Facebook du programme RJME 

www.facebook.com/rjmemaroc/ 
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