La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à
candidature pour un poste de chargé / chargée de communication pour son unité administrative,
commerciale et financière 2 (UACF2).

Entreprise :
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent
au Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent
des perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre
d’entreprise fédérale d’utilité publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de
clients nationaux et internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale
et internationale.

Les gouvernements marocain et allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de
coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables,
environnement et changement climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le
développement économique durable. Les institutions allemandes actuelles, disposent d’un large
éventail d’instruments qui leur permettent de faire face à un grand nombre de défis. Basée sur une
expérience professionnelle approfondie et une confiance mutuelle, la coopération marocoallemande constitue un pilier pour la paix dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.

Date limite de réception des candidatures : 31/12/2017

A. Domaine de responsabilité
Le (la) chargé / chargée de communication travaille en étroite collaboration avec l’équipe technique
des projets de l’unité, en concertation avec le chargé de communication du bureau GIZ, et sous la
responsabilité du chef d’unité afin d’assurer la qualité des supports de communication selon les
normes et standards de la GIZ.

B. Attributions
1. Appuyer les projets dans la communication externe
-

Valider la charte graphique de tous les documents sortants (invitations, fiches projet, communiqués
presse, chemises GIZ, supports de communication…

-

Tenir et actualiser la base de données

-

Appuyer l’organisation des séminaires/évènements externes (workshops, conférences, foires,
salons…) en respectant l’identité visuelle de la GIZ, des partenaires et des projets…

-

Organisation et supervision des opérations auprès des agences et prestataires de communication ;

-

Soutenir l’organisation d’activités, des relations publiques, des projets

2. Appuyer les projets dans la communication interne
-

Point focal communication des projets vis-à-vis de bureau

-

Appuyer l’élaboration du plan de communication des projets

-

Appuyer les projets dans la conception et l’organisation d’évènements internes du projet (réunions,
formations, ateliers, …etc)

-

Elaborer des modèles standards (présentations PowerPoint, cartes et lettres de vœux, invitations,
fiches d’évènements, bulletin, dépliant, communiqués)

-

Assurer la mise à jour du site web

-

Elaborer les TDRs type par genre de prestations : conception, montage d’un film, reportage photos
par évènement, aménagement d’espace d’exposition ;

-

Tenir et actualiser les bases de données (DMS, prestataires en matière de communication,
photothèque, bibliothèque…)

-

Appuyer l’élaboration de l’infomail: Flashs info à partir des fiches évènements et de l’agenda projet ;
prospection au près des projets, contrôle de qualité, révision et envoi au bureau

-

Coordonner les aspects logistiques avec les prestataires de services et le bureau

-

Gérer le stock des supports de communication

-

Coordonner avec le chargé de communication du bureau pour la validation de la charte graphique
de tous les supports de communication

-

Point focal pour l’alimentation des bases de données « contacts »

-

Interlocuteur pour la thématique sécurité vis-à-vis le bureau GIZ
C. Qualifications, compétences et expérience requises

-

Qualification :
Issu(e) d’une formation initiale supérieure en communication ou marketing et titulaire de minimun
d’un Bac +4, d’une grande université ou école, de préférence en communication et marketing

-

Expérience professionnelle
Minimum 3 ans d’expériences professionnelles dans le domaine de la communication externe et
interne et les relations publiques

-

Autres connaissances/compétences
Très bonnes connaissances dans l’application de différents instruments de communication externe
et interne

-

Expérience professionnelle solide avec la gestion des relations avec la presse

-

Bonne connaissance des procédures de la coopération internationale est un atout

-

Bonne capacité à communiquer en français, en arabe, en allemand et en anglais (écrit et oral)

-

Enthousiasme pour le travail en groupe

-

Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (logiciels correspondants ainsi que téléphone, télécopie, courrier électronique,
Internet) ainsi que des applications informatiques (telles que MS Office, Access ou autre programme
de base de données)

Date et lieu d’affectation :
-

Lieu d’affectation principale : Rabat.

-

Date d’affectation : Poste à pourvoir à partir du 15/01/2018 jusqu’au 31/12/2020

Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
détaillé, sont à transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante :
rh-maroc@giz.de avant le 01/01/2018, en mentionnant « votre Nom et prénom & CH.COMUACF2 ».
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé.

