
L’ESPACE CAMPUS FRANCE  MAROC 
RECRUTE 

 
 
 

Le/la Responsable du Club France Maroc 
 
 

Poste basé à Rabat - délocalisation probable à Casablanca  
 

 

MISSION : 
 
Sous l’autorité du SCAC, le/la Responsable du Club France Maroc (réseau des diplômés et étudiants 
marocains de l’enseignement supérieur français) est en charge du fonctionnement et du 
développement du réseau. Il/elle a pour objectif d’amener le Club à devenir un instrument majeur de 
la coopération franco-marocaine. 
 

FONCTION : 

• Développe des partenariats à haut niveau, notamment avec les dirigeants d’entreprises et 
d’institutions nationales de référence. 

• Développe les relations avec les établissements d’enseignement supérieur français et leurs 
associations d’anciens en France et au Maroc. 

• Propose et met en place la politique de communication visant notamment l’augmentation du nombre 
de membres et de partenaires, et veille à l’intégrité de l’image institutionnelle du Club. 

• Propose et met en œuvre une programmation évènementielle de haut niveau et représente le Club 
dans les salons ou conférences au Maroc et à l’étranger. 

• Elabore, en collaboration avec le SCAC et les instances de pilotage, le projet de structuration juridique 
du Club et le modèle économique. 

• Anime le réseau des partenaires et assure le fonctionnement du comité de pilotage. 
• Recherche les financements et élabore les dossiers de sponsoring. 
• Développe et anime quotidiennement la plate-forme internet du Club dont elle assure la responsabilité 

éditoriale. Elle est également garant de la confidentialité des données. 
• Pilote le fonctionnement externalisé : rédaction de termes de référence, lancement d’appels d’offres, 

négociations et suivi/évaluation des prestataires. 
• Prépare et suit le budget. 
• Assure le monitoring et le reporting auprès du SCAC et des instances de décision. 

De façon générale, le/la responsable du Club est à la fois garant du bon fonctionnement du Club et force 
de proposition auprès du SCAC et des instances de décision du Club pour le développement de celui-ci. 

 

PROFIL : 
- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur public en France (niveau bac +5)  
- Parfaite maîtrise de la langue française et fortes qualités rédactionnelles 
- Excellente connaissance des systèmes universitaires français et marocain 
- Expérience professionnelle souhaitée dans l’animation de réseaux sociaux 
- Expérience souhaitée dans l’organisation évènementielle 
- Aptitude pour le relationnel avec interlocuteurs de haut niveau 
- Maîtrise indispensable du webmarketing et des techniques de communication 
- Capacité d’initiative et sens de l’organisation 

 

 



 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
- Poste basé à Rabat – délocalisation probable à Casablanca 
- Mobilité fréquente sur l’ensemble du territoire marocain. 
- Disponibilité en soirée et le week-end. 

 
- Prise de fonctions au 01/10/2011 
- Pour les candidats externes : CDD de droit local d’un an avec possibilité d’évolution en 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 courrier  à l’adresse suivante : 

 
Ambassade de France au Maroc 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 
A l’attention de Michèle Verdier 

1, rue Aguelmane Sidi Ali Rabat Agdal 
BP 577 Rabat Chellah 1500 

 
(ATTENTION : inscrire sur l’enveloppe « Candidature Responsable Club ») 

 
 
Date limite d’envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) : lundi 22 août 2011  – 16h (cachet 
de la poste faisant foi)  
 
Si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez un message électronique avant le 16 septembre 
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 
 
 
 


