Projet de Développement des Filières du Safran et du Palmier Dattier
dans les régions du Souss-Massa et Drâa-Tafilalet

Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la
pauvreté dans le monde. Contribuant aux efforts de la Communauté internationale, la CTB agit pour
une société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de construire un monde
durable et équitable.
Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’État belge et d’autres
partenaires au développement pour la solidarité internationale.
Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ils appuient plus de 200
projets et programmes de coopération.
Dans le cadre du développement de ses activités, la CTB Maroc recherche un (f/h):

Assistant(e) Technique en marketing et communication
pour des produits agricoles (dattes- safran)
Réf : PDFSD-MOR1204311/ATN-MKT-2016.
Lieu d’affectation : Ouarzazate
Durée du contrat : Contrat de travail déterminé, durée liée à la convention spécifique signée entre le
Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc
Date probable d’entrée en fonction : Septembre 2016
Package salarial mensuel : Salaire compétitif en fonction de votre expérience +13 mois + assurances
complémentaires.

Fonction
1. Contexte
Le projet de développement des filières du safran et du palmier dattier vise à autonomiser et renforcer
le développement économique et social durable des petits producteurs et productrices de safran et de
dattes dans la zone d’action de l'ORMVAO ».
Ses activités visent les résultats suivants :
•
•
•

Les coopératives ont une meilleure organisation interne et sont capables de fournir des
dattes/du safran de qualité, tout en veillant à la préservation de l’environnement ;
Les coopératives et GIE sont capables de commercialiser la production de dattes/leur safran
avec une meilleure valeur ajoutée locale et de façon équitable
Les différents maillons et acteurs de la filière sont mieux intégrés et professionnalisés ;

2. Responsabilités
Sous l´autorité du Représentant Résident de la CTB à Rabat et sous l´autorité fonctionnelle du
responsable national et du coresponsable, l’Assistant(e) Technique en marketing et en
communication sera le(a) conseiller(ère) technique du programme pour le marketing et la
communication des produits (dattes et safran) sur le marché national.
Il/elle collaborera avec l’ensemble de l’équipe du programme, et en étroite collaboration avec la
direction du programme, les conseillers mobiles en marketing du programme, les GIE et les
coopératives des deux filières.
Il/Elle devra remplir les fonctions principales suivantes :
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En fonction des résultats des différentes études de marchés réalisées et des plans stratégiques
élaborés, concevoir une stratégie de communication déclinée en plans opérationnels pour
chaque produit (dattes et safran).
Rédiger les termes de références et suivre les marchés de conception et réalisation d’outils de
communication attribués aux prestataires.
Apporter une expertise aux conseillers mobiles chargés d’appuyer les GIE dans la mise en œuvre
de leur stratégie de commercialisation et marketing (sur les 4P du marketing Mix) ;
Contribuer à la coordination des conseillers mobiles sur le terrain dans la mise en œuvre des
campagnes de communication avec les GIE ;
Participer à la définition de modules de formation ou de coaching nécessaires aux producteurs et
GIE pour vulgariser les résultats des études de marchés=> faire ressortir les messages clés ;
Contribuer activement à la mise en œuvre de mécanismes de concertation et de collaboration
entre producteurs, coopératives et GIE, d’une part, et entre acteurs locaux, régionaux et
nationaux, d’autre part ;
Stimuler activement une commercialisation certifiée équitable ou sous signe d’origine des 2
filières (AOP Safran de Taliouine, IGP Jihel du Draa, IGP dattes Boufeggous, Bio);

3. Qualifications et expérience requise
Formation
Master en marketing et/ou communication/ École de commerce.

Expérience professionnelle
Le candidat/la candidate a l’expérience de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et plans
de communication ;
Il/elle a au moins 5 ans d’expérience professionnelle dont 4 dans/avec le secteur privé en
communication de produits agro-alimentaires ou de grande consommation ou/et dans une
agence de communication
Une expérience dans l’accompagnement des organisations professionnelles et PME en
marketing et commercialisation serait aussi un atout ;

Compétences
Communicateur aisé et ouvert,
Excellente capacité de travailler en équipe,
Il/elle parle couramment le français et l’arabe ; parler le berbère est un atout ;
Une bonne maîtrise de l’anglais serait un atout supplémentaire.

Attitude
Il/elle est motivé par les thèmes genre, environnement, et est un défenseur actif d’un commerce
équitable,
Goût prononcé pour le travail de terrain et disposé à faire de fréquents déplacements.

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé
mettant l’accent sur les compétences requises par cette offre, sont à transmettre, par courriel
uniquement, à l’adresse suivante : recrutement.ctbmaroc@btcctb.org avant le 16 juillet 2016. Elles
doivent indiquer également l’intitulé exact du poste auquel il est fait référence : PDFSDMOR1204311/ATN-MKT-2016.

