
 

L’Institut français du Maroc, site de Fès 
 

recrute 
 

Un(e) assistant(e) au responsable des cours de langue 

 

Poste en CDI 

Date prévisionnelle de recrutement : 01 Juin 2020 

 

 

Définition du poste :  

Sous la tutelle de la Directrice du site de Fès et du Responsable des cours, l’assistant(e), participe à 

l’élaboration de la programmation des actions du développement du Français sur Objectifs Spécifiques FOS 

et en assure le suivi.  

Missions de l’assistant(e) :  

- Elaboration et mise en place d’une stratégie de développement du secteur de formation en entreprise 

- Mise à jour d’une base de données d’adresses et démarchage des partenaires cibles.  

- Promotion des cours de langues de l’Institut auprès des entreprises et des diverses institutions de la 

ville de Fès et sa région à travers des prospections directes. 

- Promotion de la « marque » Institut français auprès de ces organismes à travers les différentes 

activités proposées par l’institut français (spectacle vivant, expositions, stages, rencontres)  

- Prospection et démarchage de nouvelles entreprises et institutions.  

- Evaluation des attentes et des besoins des entreprises et des institutions concernées. 

- Présentation commerciale de l’offre IF-Fès (Formations Individuelle, Inter-entreprises et Intra-

entreprise) à travers les outils de communication de l’IF-Fès et la conception, avec le chargé de 

communication, d’outils spécifiques. 

- Appui, en tant que de besoin, à l’exécution des tâches administratives nécessaires à la bonne mise en 

place des actions de formation auprès des entreprises. 

- Mise en place et suivi des actions de formation auprès des organismes partenaires :  

(Proposition de conventions, mise en place et suivi des calendriers, suivi des plans de formations, 

suivi des formation sur site et préparation des bilans,..) 

- Fidélisation des entreprises et institutions via des offres complémentaires : (Certification des 

connaissances de leur employés par des diplômes reconnus TCF, DELF-DALF, adhésions à l’IF-Fès 

pour l’accès à la Médiathèque et aux activités culturelles…).  

 

 

 

 



 

Profil :  

• Formation :  

Titulaire d’un diplôme (Bac +2) : d’Ecoles Supérieure de Commerce et de gestion.  

• Expérience : 

Expérience avérée dans la prospection du marché des formations. 

• Connaissances souhaitées : 

• Maîtrise de la langue française (parlée, lue, écrite) indispensable   

• Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Access, logiciel de gestion des cours)  

• Connaissance souhaitée de l’arabe dialectal   

• Mobilité et grande disponibilité  

• Permis de conduire  

• Qualités personnelles : 

• Excellent relationnel 

• Esprit d’équipe et de cohésion  

• Rigueur professionnel et capacité d’organisation 

• Dynamisme 

• Très bonne culture générale.  

 

Conditions de recrutement : 

 

Amplitude horaire au regard des ouvertures des cours de langue. 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 01 juin 2020 

Recrutement en CDI soumis à une période d’essai de trois mois éventuellement renouvelables une fois. 

 

Rémunération : Niveau 4, échelon 1 de la grille du personnel administratif, soit 10 745.66 dirhams brut. 

 

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

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

la carte de résidence obligatoire) est à adresser uniquement par voie électronique sous référence  

« IFM-FES – Assistant» pour le 15 mai 2020 délai de rigueur aux deux adresses suivantes :  

 

D’une part à : 

 

recrutementfes@institutfrancais-maroc.com 

Et d’autre part à : 

recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

 


