
L’ESPACE CAMPUS FRANCE  MAROC 
RECRUTE 

 
 

Le (La) responsable du Pôle Campus France Casablanc a,  
chargé(e) de coopération universitaire 

poste basé à Casablanca 

MISSION : 
- Animer et gérer, au sein de l’Institut Français de Casablanca, le « Pôle Campus France » dont la 

vocation principale est de promouvoir les études supérieures en France auprès des étudiants 
marocains ; 

- Développer les relations avec les établissements d’enseignement supérieur casablancais ; 
- Suivre et animer, pour la zone de Casablanca, les actions de coopération universitaire de 

l’Ambassade de France au Maroc. 
 

FONCTIONS  : 
Sous la tutelle du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, en liaison 
avec l’Espace Campus France Maroc (situé à Rabat) et avec l’appui d’une équipe de vacataires, il/elle 
assume les responsabilités suivantes : 
- direction d’un centre de documentation sur les études en France, 
- accueil, conseil et assistance aux étudiants intéressés par des études en France, 
- évaluation pédagogique des étudiants candidats aux études en France et gestion administrative 

de leurs dossiers (sous la responsabilité de l’ECF de Rabat), 
- organisation d’événements et d’actions de promotion sur les études en France, 
- développement des relations avec les universités et grandes écoles marocaines de Casablanca, 
- organisation de séminaires, colloques, partenariats avec les établissements français et les 

entreprises. 

PROFIL : 
- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur public en France (niveau bac +4 minimum)  
- Parfaite maîtrise de la langue française et qualités rédactionnelles 
- Excellente connaissance des systèmes universitaires français et marocain 
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l’enseignement supérieur 
- Aptitude pour le relationnel avec interlocuteurs de haut niveau 
- Capacité d’initiative et sens de l’organisation 
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique  
- Maîtrise souhaitée des techniques de communication 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
- Poste basé à Casablanca, déplacements fréquents notamment à Rabat 
- Prise de fonctions au 01/10/2011 
- Pour les candidats externes : CDD de droit local d’un an avec possibilité d’évolution vers CDI 
- Pour les candidats internes : CDI de droit local avec période d’essai de 3 mois renouvelables 
 
 
PROCEDURE DE CANDIDATURE : 
Candidatures à adresser exclusivement par voie électronique à michele.verdier@diplomatie.gouv.fr  
 
Date limite de réception des candidatures (lettre de motivation et CV) : vendredi 22 juillet 2011 – 16h  
 
Si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez un message électronique avant le 31 août 2011. 
L’absence de message de notre part après cette date équivaut à une réponse négative. 
 
 

Site à consulter pour information sur CampusFrance Maroc : www.maroc.campusfrance.org 


