
 

L’Institut français du Maroc- Site de Rabat  

recrute 

1 ASSISTANT/E ADMINISTRATIF/VE – RABAT 

Poste CDI  

 

Date prévisionnelle de recrutement : 1ER AVRIL 2020 

 

 

Descriptif des fonctions : 

 

Dans le cadre de la stratégie de développement des certifications françaises (DELF, DALF, TCF, TEF) et des 

évaluations, l’Institut français du Maroc – Site de Rabat, recrute un(e) assistant(e) administratif/ve. 

 

Sous la responsabilité de la Responsable des cours de langue et de la chargée de mission certifications de l’Institut 

français de Rabat, l’assistant(e) administratif assurera les tâches administratives suivantes :  

 

Missions : 

 

- Collaborer à la gestion administrative des sessions d’examen (DELF DALF TCF TEF) via les différentes 

plateformes de gestion : inscriptions des candidats, préparation des épreuves, impression des sujets, suivi, 

envoi du matériel d’examen, traitement et archivage des documents de session 

- Superviser les examens et en assurer le bon déroulement 

- Assurer une permanence au bureau pendant les jours de corrections de copies d’examen 

- Répondre aux mails et au téléphone pour toute question relative à de la prise d’informations sur les 

certifications 

- Soutenir la responsable des certifications pour toute tâche administrative et organisationnelle relative au bon 

fonctionnement du pôle certifications 

- Soutenir les actions du CDL lors des périodes de forte activité 

 

Profil :  

 

Formation :  

Bac +2 en gestion  

Une expérience dans la mise en place des TCF sur ordinateur est un atout. 

 

Expérience obligatoire :  

- dans des tâches administratives 

 

Connaissances souhaitées : 

- connaissances des certifications françaises souhaitées 

 

Qualités personnelles :  

 

Rigueur professionnelle  

Sens du contact 

Capacité d’organisation 

Dynamisme 

Esprit d’initiative et d’équipe 

Flexibilité et disponibilité (travail le week-end très fréquent) 

Responsable de la confidentialité du matériel d’examen 

 

 



 

 

 

Contexte de l’Institut : 

8000 apprenants pour 12 000 inscriptions annuelles aux cours de langue, 4000 candidats inscrits aux tests TCF et 

1 800 aux examens du DELF et du DALF (tous publics) à l’année. 

Des cours intra-muros et extra-muros (dans des établissements partenaires extérieurs du secondaire et des écoles 

supérieures ou universités ou entreprises publiques et privées). 

180 vacataires. 

3 coordinateurs et 3 enseignants CDI. 

 

Conditions de recrutement : 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er avril 2020 

 

Recrutement en CDI soumis à une période d'essai de trois mois éventuellement renouvelable une fois. 

 

Rémunération : Niveau 4, Echelon 1 soit 10 745.66 dhs brut conformément à la grille des personnels administratifs de 

l’IFM. 

 

Un dossier complet de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou copie du 

récépissé de la demande, copie diplômes, attestation de travail, copie de la carte nationale d’identité ou copie de la 

carte de résidence) est à adresser uniquement par voie électronique sous référence « IFM RABAT – assistante 

administrative » pour le 15 mars 2020 délai de rigueur obligatoirement aux deux adresses suivantes : 

 

D’une part à : 

 

recrutementrabat@institutfrancais-maroc.com 

 

Et d’autre part à : 

 

recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
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