La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH organise un appel à candidatures
pour un poste de stagiaire en Communication :
Date de limite de réception des candidatures 21 décembre 2020 :
Le/la stagiaire devra appuyer la Chargée de Communication du secteur énergie de la GIZ Maroc, dans les
domaines suivants :
• Communication externe et interne pour les projets du secteur énergie, pour une campagne sur l’hydrogène
vert ainsi que pour des thématiques sur la durabilité au sein de la GIZ
• Gestion de site web, de réseaux sociaux et montage de mailings/newsletters
• Soutien pour la gestion du savoir et la gestion documentaire du secteur énergie
• Soutien aux activités de coordination du secteur énergie
• Planification et conduite de réunions, d’ateliers, de formations et d’événements
Dans ce cadre, la/le stagiaire devra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion et alimentation régulière du site web de la GIZ
Montage et gestion de réseaux sociaux
Montage et rédaction d’une newsletter
Rédaction en français, arabe et anglais pour divers outils de communication
Mise en page graphique de documents lui-/elle-même lorsque c’est possible
Coordination d’agences de communication pour la mise en page graphique de documents
Montage de mini-films à l’aide des logiciels en ligne
Actualisation et analyse des données de monitoring en vue de leur utilisation dans la communication
Actualisation des documents clés (portefeuille, organigramme, fiches de projet, pages web etc.)
Gestion documentaire via les outils internes digitaux du secteur
Création et gestion des banques de photos du secteur énergie
Gestion des réunions et des événements, y compris la rédaction de comptes-rendus
Soutien à l’élaboration de diverses bases de données : prestataires, journalistes, etc.
Recherches thématiques diverses et élaboration d’idées ou de concepts en tout genre
A. Qualifications, compétences et expérience

Qualifications
• Titulaire au moins d’un diplôme de licence et actuellement étudiant/e en Master de journalisme, de
communication, science politique ou équivalent
• Excellentes capacités de rédaction, grande aisance pour la rédaction sur tout type de support en
français et en arabe ; l’anglais serait un plus
• Grand esprit créatif et sens de l’esthétique prononcé
• Intérêt prononcé pour le métier de la communication en général
• Intérêt prononcé pour les questions de développement durable et de transition énergétique
• Excellente maîtrise de PowerPoint et des logiciels de mise en page en ligne, par exemple Canva
• Excellente maîtrise d’Excel et Word
• Grande aisance à s’exprimer clairement et aller vers les autres
• Grand esprit critique, d’initiative et partage d’idées
• Capacité à travailler en autonomie tout en informant régulièrement proactivement
• Avoir la capacité de travailler de manière méticuleuse et structurée
• Avoir de l’humour
Expérience professionnelle
• Vous disposez de connaissances et premières expériences dans le domaine de la communication.
• Vous avez déjà développé des outils de communication dans le cadre de vos études ou en dehors.
Lieu d’affectation et durée du contrat
•
•
•

Lieu d’affectation : Rabat
Durée du contrat : du 18/01/2021 au 18/07/2021
Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement une lettre de motivation et un CV à envoyer à :
noelie.vegas@giz.de

