
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

INTITULE DU POSTE 
Chargé(e) de mission - Traducteur(rice) arabe/français – Attaché(e) de presse 
 
 
LOCALISATION 
Service de presse – Ambassade de France au Maroc 
1, rue Ibn Hajar – Agdal – Rabat 
 
 
PRESENTATION DU SERVICE 
Le service de presse de l’ambassade de France au Maroc est en charge du suivi des médias 
marocains (presse écrite, audiovisuel, presse électronique, réseaux sociaux), de la communication 
autour des activités de l’ambassade et de la France au Maroc, ainsi que du suivi de la dimension 
« médias » des visites officielles de responsables français au Maroc. 
 
Outre le poste à pourvoir, le service de presse se compose : d’un conseiller de presse (chef de 
service) ; d’un attaché de presse ; de deux traductrices arabe-français ; d’une secrétaire. 
 
 
ATTRIBUTIONS DU POSTE A POURVOIR 
Sous la responsabilité du conseiller de presse, le futur collaborateur sera en charge de : 
- la traduction de supports de communication de l’ambassade, du français vers l’arabe (articles du 
site web, publications sur les réseaux sociaux, communiqués de presse,  tribunes, etc…) ;  
- la veille de l’actualité sur les sites d’information en ligne arabophones ; 
- l’intérim de l’attaché de presse, en son absence (synthèse de la production des médias marocains, 
actualisation du site web, travaux d’analyse) ;  
- la participation au suivi des visites officielles et à l’organisation de conférences de presse ; 
- la réalisation d’un travail d’interprétation simultanée (à titre ponctuel).  
 
 
COMPETENCES RECHERCHEES 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES  
- compétences confirmées en 
traduction français/arabe  
- compétences en matière de 
communication, notamment 
numérique (gestion de comptes 
facebook et twitter) 
- des compétences en 
interprétation simultanée 
constitueraient par ailleurs un 
atout 
 

- parfaite maîtrise de l’arabe et 
du français (lu, écrit, parlé)  
- bonne connaissance des 
médias marocains et de 
l’actualité politique marocaine 
- bonne connaissance de la 
France 
- maîtrise des logiciels 
informatiques de base (Word, 
Excel…) et du fonctionnement 
des réseaux sociaux (facebook, 
twitter) 

- aptitude au travail en équipe  
- disponibilité (la nature des 
activités de l’ambassade exige 
ponctuellement de faire preuve 
de souplesse en termes 
d’horaires) 
- fiabilité et rigueur 
- réserve et discrétion   
   professionnelle 
- goût pour la communication et 
investissement personnel 



 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Contrat à durée indéterminée (soumis à une période d’essai de 3 mois renouvelable) 
Salaire mensuel de base de 17 177 MAD 
 
 
DATE DE RECRUTEMENT SOUHAITEE 
15 octobre 2014 
 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
Remise de dossier : une lettre de motivation et un CV sont à transmettre avant le 26 septembre à 12h 
aux deux adresses suivantes : manuela.maarek@diplomatie.gouv.fr et marie-
annick.salaun@diplomatie.gouv.fr 
Procédure de sélection : des tests de compétence et un entretien sont prévus pour les candidats 
retenus (ils se dérouleront à l’ambassade).  
 


