Annonce d'un emploi pour un(e)
expert(e) en communication junior
Titre du poste : Expert(e) principal(e) en communication Délai maximum de
réception des candidatures : 8 janvier 2019 à 14.00 h, Heure Espagnole.
TERMES DE RÉFÉRENCE
Titre du poste : Expert(e) principal(e) en communication junior
Durée : 50 jours/an (375 jours ouvrés au total)
Lieu : Rabat, Maroc
1. OBJET
L’objet du contrat réside dans la prestation de services d’assistance auprès d`un (e)
expert(e) principal(e) en communication afin d'élaborer et définir la stratégie et le
plan de communication autour de la réforme et du programme d'appui de l'UE et
appuyer sa mise en œuvre à travers des activités de communication et de visibilité. Un
appui complémentaire sous l'AT moyen-terme en communication institutionnelle est
également prévu.
2. DESCRIPTION DES SERVICES À RÉALISER
Cette personne devra conseiller et accompagner en communication les services du CdG
et les Ministères et entités partenaires du programme d'appui de l'UE pour la mise en
œuvre des activités suivantes, directement liées à la mise en œuvre de la réforme de la
Protection Sociale:
Cette liste de tâches n'est pas exhaustive
Elaboration, en étroite collaboration avec l'expert en communication institutionnelle,
d'une stratégie de communication et de visibilité de la réforme de la PS et du
programme d'appui de l'UE.
Développement et soutien de la mise en œuvre du plan de communication en
consultation avec les administrations nationales impliquées et la Délégation de l'UE.
3. PROFIL
Qualifications demandées
• Qualifications et compétences
Exigence minimale: un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau BAC+3 minimum
en communication, sciences de l'information ou tout autre domaine pertinent à la conception
et mise en œuvre d'actions de communication.

Exigence minimale: une très bonne maîtrise de la langue française et de la langue arabe
parlées et écrites.
• Expérience professionnelle générale
Exigence minimale: au moins 5 années d'expérience professionnelle en communication.
• Expérience professionnelle spécifique
Exigence minimale: au moins 3 années d'expérience professionnelle dans la
communication institutionnelle et/ou communication sur des projets/réformes du secteur
public.
Exigence minimale: au moins 1 expérience professionnelle dans le développement et/ou
mise en œuvre d'un plan de communication.
Atout: au moins 1 expérience professionnelle pertinente en lien avec les activités qui sont
décrites au point 4.2.1.3, de préférence dans des pays du voisinage sud de l'UE.

Toutes les personnes expertes principales doivent avoir des capacités à :
•
•
•
•
•

Communiquer clairement et de façon didactique,
Travailler en équipe pluridisciplinaire, coordonner et écouter dans un milieu
multiculturel,
Bien prioriser et organiser le travail pour respecter les échéances,
Travailler sous pression rapidement, y compris face à des situations et exigences
changeantes,
Maitriser les outils informatiques courants.

4. PRÉSENTATION DE PROPOSITIONS
Les personnes intéressées répondant aux conditions requises définies dans les présents
termes de référence pourront envoyer leur CV en français (dans le format EuroPass [i])
aux
adresses
électroniques
suivantes :
Ester.Perrino@fiiapp.es,
Graciela.Izquier@fiiapp.es en indiquant dans le sujet du mail : « Candidature expert-e
communication junior".
S'il vous plaît inclure un e-mail et le numéro de contact téléphonique dans votre
communication.
Délai maximum de réception des candidatures : 8 janvier 2018 à 14.00 h, Heure
Espagnole.

[i] Le CV format EuroPass peut être trouvé ici :
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

