
 

 
 

 

L’Institut français du Maroc, site d’El Jadida  

recrute 

1 Chargé(e) de mission culture et communication 
Poste en CDI 

Date prévisionnelle de recrutement : 15 octobre 2020 
 

Descriptif des fonctions : 

 

Sous l’autorité de la Directrice du site d’El Jadida, le (la) chargé(e) de mission culture et communication assure la 

responsabilité de la mise en œuvre et du suivi de la programmation culturelle ainsi que de la communication du site 

(moyens matériels, humains et financiers). 

En liaison avec l’assistante culturelle/chargée de communication, il lui sera plus particulièrement confié les tâches 

suivantes : 

- Il/elle négocie les conditions techniques et financières de réalisation des activités culturelles et de la 

communication. 

- Il/elle établit les budgets, les contrats, les plannings et réalise toutes démarches administratives utiles au 

financement des projets. 

- Il/elle met en place des actions transversales entre les services de l’Institut (cours de langue, 

coopération éducative, coopération universitaire), et les partenaires (établissements scolaires, 

université, établissement OSUI CHARCOT, autres partenaires). 

- Il/elle assure la mise en œuvre et le suivi des animations autour des rencontres littéraires, scientifiques, du 

débat d’idée, des expositions, concerts, spectacles vivants et toutes autres opérations du site. 

- Il/elle conçoit, développe et anime des projets avec des prestataires, des partenaires locaux, des 

vacataires. 

- Il/elle entretient un réseau de partenaires autour de l'établissement. 

- Il/elle supervise l’action de la chargée de communication pour l’ensemble des documents de communication 

du site. 

- Il coordonne le pilotage de certaines tournées de l’IFM. 

- Il/elle réalise ou à défaut supervise en lien avec les agences l’ensemble des documents de communication 

du site, en collaboration avec le Pôle communication et relations presse de l’IFM. 

-  

 

Profil : 

 

Formation : 

Niveau d’études supérieures : Master I ou II  

Diplôme des métiers culturels appréciés 

Connaissances et compétences requises : 

 

Connaissances de gestion (financières, 

juridiques) 

Maîtrise des outils de conception graphique 

Bonne culture générale et de la scène artistique francophone 

Maîtrise de la langue française / niveau DALF C1 

Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, infographie) 



 

Savoir-faire : 

 

Réalisation et gestion de projets : contrats, budgets, planning, feuille de route, fiches techniques, 

logistique etc. 

Compétences rédactionnelles. 

Animation d’équipes (prestataires et vacataires) 

La maîtrise de l’arabe dialectal serait un plus. 

Conception ou supervision des documents de communication. 

Analyser l’impact des actions conduites et mettre en place les outils nécessaires (tableaux de bord, 

fichiers de prospects). 

 

Qualités personnelles : 

 

Autonomie, sens de l’initiative et de la réactivité 

Dynamisme et disponibilité 

Aisance relationnelle et capacité de négociation 

Rigueur et méthode 

Aptitude au travail en équipe 

Polyvalence 

Créativité 

 

Exigences du poste : 

Amplitude horaire au regard des événements culturels 

 

Conditions de recrutement : 

 

Une certaine flexibilité de l’emploi du temps de travail est requise, en fonction de la programmation culturelle et 

des animations (soirée, week-end, jour férié).  

Date prévisionnelle de recrutement : 15 octobre 2020 

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

Rémunération mensuelle : Niveau 5, échelon 1, soit 12.742,89 dirhams bruts conformément à la grille des salaires 

des personnels administratifs de l’Institut français du Maroc. 

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-ELJADIDA CDM culture et communication » pour le 28/09/2020 délai de rigueur obligatoirement aux 

deux adresses suivantes : 

 

D’une part à : recrutement.eljadida@institutfrancais-maroc.com  

 

 

Et d’autre part à : recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 

 

 

Note : seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
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