FICHE DE POSTE - Chargé de communication – Projet Zettat
Département

Développement et partenariats

Date de mise à jour

09/09/2019

Intitulé de poste

Chargé(e) de communication

Lieu de travail

Hay Mohammedi, Casablanca, MAROC

Date de prise de poste

Octobre 2019

Contrat

CDD de 6 mois renouvelable

Sous la responsabilité hiérarchique directe:

-

Bureau

Est le responsable hiérarchique direct:

-

Equipe communication

Sous la responsabilité fonctionnelle directe:

-

Secrétaire Générale

Est le responsable fonctionnel direct:

Volontaires en appui au département de communication,
infographiste, bénévoles associés

L’ASSOCIATION
L’association Initiative Urbaine Hay Mohammadi a été créée le 6 mars 2002, par des jeunes femmes et hommes
originaires du quartier Hay Mohammedi.
Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et l’épanouissement de la jeunesse de Hay
Mohammedi, par la promotion et la participation aux actions communautaires.
Son ambition est d’inscrire ses projets dans une démarche de transformation des mécanismes plutôt que l’aide à des
services directs.
Ainsi l’association intervient sur 3 axes : l’éducation, l’insertion professionnelle et le renforcement des liens entre les
habitants et leur territoire.
L’association dispose à ce jour de deux locaux où elle met en place des activités socio-culturelle et éducatives
(théâtre, danse, soutien scolaire, cours de langues,…) à destination de l’ensemble de la population du quartier.
CONTEXTE
Le projet « Espace pour l’orientation et l’insertion professionnelle Zettat », a pour objectif de permettre aux jeunes
en situation précaire du quartier Hay Mohammadi de Casablanca de pouvoir trouver des pistes d’insertion
professionnelle et, in fine, d’avoir accès à un emploi décent.
Ce projet s’articule notamment autour du renforcement des capacités personnelles et professionnelles pour une
insertion socioprofessionnelle réussie dans les meilleures conditions.
Ainsi que de la mise en réseaux des différents acteurs de l’insertion professionnelle.
9, rue ibn al Baittar Derb Saad hay Mohammedi Casablanca – Maroc ,
Email : contact@iuhm.org/ www.iuhm.org,Tel : 0522 617 791 - Fax : 0522 60 47 00

Dans le cadre de ce projet, l’une des principales activités consiste à renforcer les capacités de l’équipe de
l’Association Initiative Urbaine. Afin que celle-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs de formation et
d’accompagnement nécessaires à la réussite du projet l’accompagnement vers un emploi durable de plus d’une
centaine
de
jeunes.
Mission générale du poste :
Le ou la chargé(e) de communication participe à la réflexion sur communication de l’association Initiative Urbaine et
garantie la bonne application de son plan de communication. Plus spécifiquement il/elle planifie, gère et coordonne
toute la communication du projet d’ « Espace pour l’orientation et l’insertion professionnelle Zettat ».
Responsabilités et activités :
●

Définir la stratégie de communication globale de l’association
○ Elaboration de la stratégie de communication en lien avec le bureau d’Initiative Urbaine et l’équipe du
projet
○ Établissement des besoins en outils de communication en coopération avec l’équipe
○ Mise en place du rétroplanning, suivi et réalisation des campagnes de communication internes et
externes

●

Créer les outils de communication du projet Zettat
○ Création et animation d’une page FaceBook et autres réseaux sociaux
○ Création d’une newsletter
○ Conception et mise en page de divers documents
○ Travail au développement des outils numériques
○ Créer les supports de communication de chacun des événements ou les faire créer (recherche devis,
prestataires, négocier les prix, signer les contrats)

●

Suivi des relations avec les médias
○ Conception et réalisation de dossiers de presse
○ Organisation de la conférence de presse de lancement du projet/ des projets
○ Assurer le suivi et l’évaluation des retombées médiatiques.

●

Développement Des Partenariats Privés
○ Cibler et identifier les partenariats potentiels
○ Création d’un portefeuille de partenaires
○ Développement des rapports avec les partenaires existants, suivi et mise en place des accords
○ Participer à l’élaboration des dossiers de sponsoring en lien avec l’équipe technique du projet Zettat
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●

Collaborer au suivi budgétaire du département communication
○ Collaborer avec le responsable administratif et financier de l’association sur le suivi budgétaire du
département
○ Participer à une réunion mensuelle avec le responsable administration et finances.

Les responsabilités et les activités du Chargé de communication événementielle décrites dans cette fiche de poste
sont non exhaustives mais peuvent évoluer, être complétées ou modifiées selon les besoins du projet et son
avancée.
Compétences techniques :
● Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web
● Maitrise de l’outil informatique
● Réalisation d’événements
● Très bonnes capacités rédactionnelles, synthétiques et rigoureuses en Français et en Arabe.
● Très bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office).
Compétences transverses :
● Autonomie dans le travail
● Sens du relationnel
● Excellente aptitude à la discrétion et au respect de la confidentialité et de l’anonymat des informations
échangées au cours du projet.
● Forte créativité
Expériences :
● 3 ans d’expériences
● Expérience dans le community management souhaitée
● Connaissance du domaine associatif et de l’insertion professionnelle est un atout
Qualifications :
● Minimum BAC + 3 en communication
Comment postuler :
Candidature ( CV et Lettre de Motivation) à envoyer à contact@iuhm.org avant le 30 septembre 2019.
Initiative Urbaine se réserve le droit de clôturer l’appel à candidature à une date antérieure.
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