
  
 
 
 
 
 
 
 

 

EFE-Maroc Recrute 
Responsable Communication H/F 

EFE-Maroc recrute, pour son siège à Casablanca, un(e) Responsable Communication dont la mission 
principale est d’assurer la gestion de la communication stratégique et institutionnelle de la 
Fondation. 
 
Profil recherché : 

• Bac+5 minimum dans un domaine lié au poste (communication, marketing, journalisme, etc.)   
• Expérience de plus de 5 ans en lien avec la communication, le marketing et/ou le 

journalisme  
• Expérience managériale confirmée 
• Excellentes capacités communicationnelles et relationnelles  
• Capacité à livrer un travail de qualité en respectant des contraintes de temps serrées 
• Excellentes capacités rédactionnelles et esprit d’analyse et de synthèse  
• Attention au détail, autonomie, sens de l’organisation, capacité multitâche, esprit d’initiative, 

capacité de travailler en équipe et à gérer une équipe de collaborateurs, rigueur, 
ponctualité, proactivité  

• Une passion et un engagement fort envers la mission d’EFE de promouvoir l’employabilité́ 
des jeunes et une conviction du potentiel inexploité́ de nos jeunes  

• Excellente communication écrite et orale en français, anglais et arabe. 
 

Missions : 
• Élaborer la stratégie de communication, assurer sa mise en œuvre et renforcer la visibilité de 

la Fondation  
• Gérer d’une couverture médiatique régulière, variée et de qualité sur l’ensemble des supports 

clés (presse écrite et digitale, réseaux sociaux, radio, télévision, évènementiel, etc.) 
• Recueillir tous les éléments nécessaires à la communication des projets (vidéos, photos, 

témoignages de lauréats, reportages photos, brochures, banners, flyers, publications, etc.) 
• Organiser les événements de la Fondation (séminaires, conférences, cérémonies 

d’ouverture/clôture, gala annuel…)  
• Encadrer la réalisation des supports audiovisuels sur les projets 
• Assurer la médiatisation des différentes activités de la Fondation 
• Créer et maintenir un réseautage avec les organisations qui travaille dans le même domaine 
• Superviser la conception et production des supports de communication inhérents aux 

activités de la Fondation (rapport annuel, rapports spéciaux, etc.) 
• Mettre en place le plan de communication des projets et le plan de communication 

institutionnelle  
 
Modalités d’envoi des candidatures : Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de 
motivation par email à rh@efemaroc.org en précisant dans l’objet le titre « Responsable 
Communication »  


