
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre du renforcement de ses structures d’appui et de gestion des ressources, le Conseil Supérieur de 

l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique lance un appel à candidature pour recruter un Infographiste 

auprès du Centre de documentation, de publication et de traduction. 

Poste Infographiste 

Missions 

- Conception de maquettes pour les publications du Conseil, en respectant sa charte graphique ; 
- Mise en forme des documents destinés à la publication (y compris les revues du Conseil) et 

introduction des corrections qui s’imposent durant ce processus ; 
- Préparation de l’édition avant impression du produit fini ; 
- Réalisation des travaux de prépresse et de production ; 
- Suivi et contrôle des étapes de la chaîne graphique en interne ; 
- Suivi des relations avec les imprimeurs et les prestataires externes ; 
- Coordination de la production des revues du Conseil ; 
- Conception des illustrations et des infographies pour le catalogue en ligne et le site web du centre 

de documentation ; 
- Conception du catalogue des publications du Conseil sur différents supports (papier, multimédia). 
- Participation à la conception des identités visuelles et à l’élaboration des chartes graphiques, 

numériques et éditiques ; 
- Contribution aux différentes activités du Centre de documentation, de publication et de traduction 

en relation avec le métier d’infographiste. 

Conditions 
requises 

- Etre de nationalité marocaine ;  
- Etre âgé de moins de 40 ans ; 
- Titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en Infographie ou équivalent ; 
- Une formation complémentaire en relation avec les métiers de l’infographie ou l’édition est 

souhaitable ; 
- Expérience professionnelle de 2 ans au minimum dans une agence de communication, une 

imprimerie ou une maison d’édition en matière de PAO et de mise en forme en arabe et en français ; 
- Connaissance approfondie de l’ensemble de la chaîne graphique ; 
- Connaissance approfondie des principaux logiciels d’édition et de conception graphique (Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, Adobe Dreamweaver, ...) ; 
- Maitrise des typographies et des couleurs ; 
- Créativité, sens artistique, sens de l’harmonie ; 
- Maîtrise des langues arabe et française ; 
- Connaissance du web et des supports numériques ; 
- Connaissances de base en langages HTML, CSS; 
- Autonomie, méthode et respect des délais, aptitude au travail en équipe, esprit d’initiative et 

réactivité. 

Modalité de 
sélection 

- Présélection sur dossier ; 
- Sélection sur test écrit ou pratique et entretien oral. 

Dossier de 
candidature 

- Lettre de motivation ; 
- Curriculum vitae ; 
- Copies certifiés conformes à l’original des diplômes ; 
- Justificatifs des expériences professionnelles ; 
- Copie de la CIN ; 
- Maquettes et photos déjà réalisées + références 

Le dossier de candidature doit être adressé par courrier avant le 15 juillet 2017 au Secrétariat Général du Conseil Supérieur 
de l’Education ,de la Formation et de la Recherche Scientifique, angle avenue Al Melia et avenue Allal El Fassi-Madinat Al 
Irfane ,BP 6535,Rabat (cachet de la poste faisant foi). 
Le pli d’envoi du dossier de candidature doit porter le nom du poste à pourvoir. 

NB : Les candidatures incomplètes ou parvenues après le délai susmentionné ne seront pas prises en compte et ne feront 

pas l’objet de suite de la part du Conseil. 


