
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

L’Institut Français de Meknès recrute à compter du 1er octobre 2011 un(e) assistant(e) de communication. 

Sous l’autorité du Directeur et en collaboration avec les services (Cours de langue, Médiathèque, Action 

culturelle, Coopération), l’Assistant(e) de communication développe des actions de communication vers des 

publics variés en cohérence avec le projet d’établissement de l’Institut Français et la stratégie générale de 

l’établissement. Il/elle met en œuvre des actions de communication media, hors media (RP) et nouveaux media 

(internet, réseaux sociaux) autour des activités de l’Institut Français de Meknès. Il/elle sera conduit à gérer, 

améliorer les outils mis à sa disposition pour ce faire, voire à en proposer et à en développer de nouveaux. 

  

ACTIVITES 

• Réaliser ou faire réaliser les produits et supports de communication écrits (programmes trimestriels, 

invitations, affiches, papillons/flyers, …), électroniques, visuels et audiovisuels ou des éléments 

d’expositions éventuelle ou de stands en relation avec son secteur 

• Organiser le plan d’affichage et en gérer les tournées, organiser le plan de distribution des papillons et en 

gérer les tournées en collaboration avec le service concerné : choix des lieux, des dates, des opérateurs 

• Réaliser ou faire réaliser des documents de prospection pour les activités des divers services  

• Réaliser La Lettre d’information hebdomadaire électronique de l’Institut Français de Meknès 

• Assurer la mise à jour du site internet en construction et du portail de l’Ambassade 

• Gérer la mise à jour des bases de données réelles et virtuelles, en collaboration avec la secrétaire de 

direction 

• Proposer et développer des actions de communication faisant appel aux nouvelles technologies de 

l’information 

• Assurer les relations avec la presse : rédaction et envoi de communiqués de presse, dossiers de presse, 

invitations, … 

• Proposer et organiser des contacts et des rencontres avec la presse : petit-déjeuner, déjeuner, conférence 

de presse, invitations aux manifestations  

• Etablir et évaluer les retombées des actions de communication : revues de presse, bilans 

• Conseiller les chefs de service dans leur démarche de communication et les assister dans leurs choix 

• Entretenir et développer les réseaux de relations externes (partenariats, secteurs associatifs, autres…) en 

relation avec les services 

• Préparer les demandes de devis, négocier avec les prestataires et les fournisseurs 

• Assurer le suivi du budget des opérations de communication; planifier les dépenses 

• Assurer une veille technologique des outils et des techniques de communication et favoriser leur 

utilisation 

• Constituer et gérer une documentation personnelle et tirer parti des ressources documentaires sur 

supports variés 

 



• Assurer les contacts et la coordination avec la Cellule communication du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade de France.  

 

COMPETENCES RELATIONNELLES ET TECHNIQUES 

• Grande faculté d’adaptation, imagination, polyvalence, autonomie de travail, dynamisme, pugnacité, sens 

relationnel développé 

• Maitriser, au plan des principes et de la mise en œuvre, les techniques de l’information 

• Connaître les techniques complémentaires liées à la communication (imprimerie, audiovisuel, base de 

données documentaires, multimédia, PAO,…) 

• Bonne connaissance et pratique des moyens de communication utilisés par un public jeune 

• Savoir recueillir, vérifier et sélectionner les informations actualisées relatives à l’activité de l’établissement 

• Savoir organiser une recherche d’informations pour les traiter et les classer, éventuellement les 

synthétiser en fonction des demandes 

• Savoir concevoir et rédiger les messages dans un langage et un style adaptés 

• Savoir élaborer un cahier des charges planifiant les actions et le conduire dans un contexte de fortes 

contraintes de temps/de budget 

• Connaître les méthodologies de l’évaluation des projets et des actions de communication 

• Savoir développer des relations avec des partenaires divers 

• Parfaite maîtrise du français, l’arabe, étant un plus  

• BAC + 3 ou expérience professionnelle confirmée dans des fonctions similaires 

 

Divers 

Lieu d’exercice 

• L’activité s’exerce dans un service culturel – Institut Français de Meknès 

• Astreintes et conditions d’exercice : 

- Emplois du temps modulables en fonction des contraintes spécifiques à l’emploi (horaires soirées et 

week-ends) 

- Expérience similaire exigée 

 

Poste à pouvoir au 1er octobre 2011.   

 

Date limite de dépôt de dossiers : jeudi 15 septembre 2011 

Les dossiers devront comporter : 

- Une lettre de motivation + photo 

- Un Curriculum vitae détaillé 

Candidature à adresser à 

Marie-Annick DUHARD 
Directrice 
Institut Français de Meknès 
Rue Ferhat Hachad, B.P. 337 
50 000 Meknès 
Courriel : direction@ifmeknes.ma et copie à sg@ifmeknes.ma 
 


