
 

 

 

 

Appel à candidature pour le recrutement d’un cadre supérieur  
« Chargé(e) de la communication interne et de l’événementiel» 

 
Le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique lance un 
appel à candidature pour le recrutement d’un(e) (01) cadre supérieur «chargé(e) de la 
communication interne et de l’événementiel rattaché (e) au Département Communication. 

ATTRIBUTIONS DU POSTE 

1. Communication interne : 
- Identifier les actions et les outils permettant de décliner le plan de communication interne ; 
- Piloter un projet, en assurant la mise en place d’indicateur en vue d’en faire le suivi ; 
- Participer à la rédaction des différents supports ; 
- Faire vivre et évoluer la culture interne du Conseil ; 
- Participer à l’analyse de la culture interne ; 
- Véhiculer en interne les valeurs du Conseil ; 
- Instaurer un dispositif d’expression et d’échange ; 

2. Évènementiel : 
- Concevoir et organiser des événements internes ou externes, en adéquation avec les 

objectifs stratégiques du Conseil ; 
- Collaborer aux opérations de relations publiques, aux campagnes de communication et aux 

actions de promotion publique relatives aux évènements organisés ; 
- S’assurer de la synergie des projets et outils de communication dont il/elle a la charge ; 
- Établir des outils de mesure des actions de communication des évènements organisés ; 
- Élaborer et gérer les enquêtes qualitatives et quantitatives des évènements organisés.  

QUALIFICATIONS REQUISES  

- Etre de nationalité marocaine ; 
- Titulaire d’un Master ou Bac + 5 en Communication, Marketing ou diplôme reconnu 

équivalent ; 
- Expérience professionnelle comparable de 1 an minimum ; 
- Excellente maîtrise des langues arabe et française – l’anglais souhaitable ; 
- Disposant d’une bonne pratique et expérience rédactionnelle 
- Bonne pratique de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Maîtrise des nouveaux médias de communication : médias communautaires et réseaux 

sociaux professionnels ou non (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn...), blogs, forums... 
- Compréhension de la communication globale (interne et externe, messages, valeurs, 

visions, ambition) ; 
- Maîtrise des techniques et outils de communication (événementielle, relations médias, 

écoute et prospective, communication de crise, méthodes d’élaboration de plans de 
communication …) ; 

- Appréhension du socle global de la communication (stratégies, plans, outils et moyens) ; 
- Connaissances des bases des études quantitatives, qualitatives, baromètres d’opinions et 

moyens de mesure ; 
- Connaissance du monde de l’éducation, de la formation, et de la recherche scientifique est 

un plus. 



 

 

 

- MODALITES DE SELECTION 

- Présélection sur dossier ; 
- Sélection sur test écrit et entretien. 

- DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

- Lettre de motivation datée et signée ; 
- Copie de la CIN ; 
- Curriculum vitae ; 
- Copies certifiés conformes à l’original des diplômes ; 
- Copies certifiés conformes à l’original des justificatifs de l’expérience professionnelle ; 
- Autorisation de l’administration d’origine pour les candidats relevant de l’administration 

publique. 
Le dossier de candidature doit être adressé par courrier postal au plus tard le 10 avril 2019 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 

 
- Les résultats de la présélection seront publiés sur les portails : www.emploi-public.ma et 

www.csefrs.ma.  
- Les candidats présélectionnés pour passer le test écrit et/ou l’entretien oral seront 

convoqués par courriel. 
- Les résultats finaux seront publiés sur les portails mentionnés ci-dessus. 

 
 
 

 

 

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. 

http://www.csefrs.ma/

