
 
 

Offre d’emploi 
Décembre 2018 

 
 

Chargé(e) de Communication (H/F) 
Education For Employment 

 
Poste :   Chargé(e) de Communication 
Basé à :   Casablanca, Maroc (quelques déplacements nationaux à prévoir) 
 
À propos d’EFE-Maroc  

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une organisation non- 
gouvernementale, membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée 
en 2007, la Fondation offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les 
opportunités nécessaires à une insertion réussie sur le marché du travail. Elle propose des 
programmes de formation aux compétences techniques, comportementales et linguistiques 
les plus demandées sur le marché́ du travail et offre à ses lauréats des opportunités 
d’embauche dans les secteurs en croissance et créateurs d’emplois, dont l’offshoring, la 
grande distribution, les technologies de l’information et de la communication, l’automobile, 
l’aéronautique, l’agrobusiness et le tourisme. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de 
45.000 jeunes et placé 81% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en 
partenariat avec plus de 350 entreprises. EFE-Maroc est affiliée à Education For Employment 
(EFE), réseau d’ONG leader de l’employabilité des jeunes dans la région MENA présent 
également en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Yémen, aux Émirats 
Arabes Unis, en Jordanie et en Palestine, avec des bureaux support à Washington, New York, 
Madrid et Dubaï. Pour plus d’informations, consultez notre site web www.efemaroc.org et 
www.efe.org 
 

Mission Générale 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction Générale de Fondation, le/la Chargé(e) de 
Communication a pour mission d’assurer la visibilité de la Fondation sur tout type de support. 
 
Tâches et Responsabilités 

• Superviser la conception et la mise en œuvre de la stratégie de communication d’EFE-
Maroc en vue de renforcer sa visibilité ;  



• Concevoir et produire les supports de communication liés aux activités d’EFE-Maroc 
(rapports annuels et programmatiques, vidéos promotionnelles, témoignages de 
lauréats, reportages photos, brochures, banners, flyers, publications, etc.) ; 

• Assurer la médiatisation des différentes activités de la Fondation ; 
• Coordonner l’élaboration du matériel d’orientation, d’information et de 

sensibilisation au profit des différents publics cibles d’EFE-Maroc et du grand public 
(jeunes bénéficiaires, entreprises partenaires, donateurs, etc.) ; 

• Gérer les activités d’EFE-Maroc sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, YouTube) ; 

• Gérer l’organisation des évènements de la Fondation (séminaires, conférences, 
cérémonies d’ouverture/clôture…) ;  

• Représenter EFE à divers évènements nationaux ; 
• Évaluer le plan de communication des projets ; 
• Toute autre tâche pouvant être assignée par la Direction Générale.  

 

Qualifications requises  

• BAC+4 ou BAC+5 dans un domaine lié au poste (communication, marketing, 
journalisme, etc.) ; 

• 1-2 ans minimum d’expérience dans le domaine de la communication ; 
• Maîtrise des logiciels de création graphique (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.) et 

de montage vidéo (Adobe Premiere, Final Cut Pro, etc.) ; 
• Maîtrise de la gestion des sites web (WordPress, Strikingly, Webydo, etc.) ; 
• Maîtrise des outils de référencement SEO (Google AdWords, Facebook for Business) ; 
• Maîtrise des logiciels de CRM (Salesforce) ; 
• Parfaite maîtrise du français à l’oral et à l'écrit ;  
• Excellente maîtrise orale et écrite de l’anglais ; 
• Maîtrise orale et écrite de l’arabe littéraire et dialectal. 

 
Souhaité 

• Expériences associatives en contact avec des populations défavorisées (jeunes, 
femmes, etc.) ;   

• Connaissance des acteurs œuvrant dans le domaine de l’employabilité des jeunes ; 
• Expérience à l’international et/ou dans un pays en développement, idéalement dans 

la région MENA. 
 
Qualités requises 

• Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles ;  
• Passion pour la mission d’EFE-Maroc de promouvoir l’employabilité des jeunes et 

une conviction inébranlable de leur potentiel inexploité ; 



• Créativité, esprit d’innovation et force de proposition ; 
• Capacités d’analyse et de synthèse ;  
• Grande attention au détail ; 
• Capacités d’écoute et d’adaptation ; 
• Aisance relationnelle ; 
• Autonomie et capacités multitâches. 

 

Modalités de candidature 

Envoyez votre CV et lettre de motivation adaptée à l’offre d’emploi à rh@efemaroc.org avec 
pour objet : Candidature Chargé de Communication – Prénom Nom. Les candidatures seront 
étudiées au fur et à mesure. Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront recontacté(e)s. 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

 


