
SOLIDARITE LAIQUE 
 

FICHE DE POSTE 
 

DEFINITION DE FONCTION 
 
1. Emploi :  
 
Chargé(e) de communication et valorisation des expériences (Volontariat de Solidarité 
internationale). 
 
2. Finalité du poste : 
 
Dans le cadre du programme Jeunesse en Action pour la Démocratie (JAD), élaboré et conduit 
conjointement par le Comité National de Solidarité Laïque (CNSL) et le Réseau Marocain de Jeunesse 
et de Concertation (REMAJEC), le/la Volontaire de Solidarité Internationale appui l’équipe technique 
du REMAJEC dans ses tâches de communication et de valorisation des actions du programme. 
Il/Elle est assisté(e) tout au long de sa mission par la Responsable Pays Maroc et le Délégué aux 
Actions de Coopération Internationale Adjoint (DACIA) de Solidarité Laïque, en étroite collaboration 
avec l’équipe du REMAJEC à Rabat. 
 
Le programme Jeunesse en Action pour la Démocratie (JAD) agit pour faire de la jeunesse marocaine, 
un levier essentiel du développement humain, solidaire et démocratique. Les objectifs du programme 
sont de contribuer au renforcement et à l’autonomisation du REMAJEC, de renforcer l’engagement et 
la participation des jeunes marocains à la définition des politiques publiques qui les concernent, de 
consolider l’expertise sectorielle des membres et partenaires du REMAJEC et de fédérer leurs actions 
pour un plaidoyer collectif, autour des enjeux d’engagement et d’employabilité des jeunes. 
 
3. Missions principales et tâches :  
 
Sous la responsabilité du/de la coordinateur/trice du REMAJEC, le/la chargé(e) de communication et 
valorisation des expériences a pour mission de : 
 
1 : Etablir et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe 

 
Le/la chargé(e) de communication et valorisation des expériences assurera la mise en œuvre et le 
suivi de la stratégie de communication du REMAJEC. Il/Elle pourrait initier et proposer des supports 
et outils de communication à échanger / valider par ses collègues ou/et membres du CA. Il/Elle sera 
en charge de la gestion permanente des outils de communication interne et externe.  
 
1-1 : Gérer le site Internet et les réseaux sociaux 

Le/La chargé(e) de mission devra procéder à l’actualisation du site du REMAJEC et en assurer une 
animation régulière par la rédaction et la mise en ligne de nouveaux articles ou outils. Il/Elle sera 
aussi en charge de l’animation des réseaux sociaux et des forums où les activités du programme 
doivent bénéficier d’une certaine visibilité. 
 
1-2 : Gérer la newsletter 

Il/Elle sera en charge de la conception, de la mise en place et du suivi d’une newsletter trimestrielle.  
 



1-3 : Gérer la communication événementielle 

Le/La chargé(e) de communication et valorisation des expériences rédigera les communiqués de 
presse et mettra en œuvre tout autre moyen nécessaire à une communication effective sur les 
actions et effets du programme.  
Autour des axes stratégiques et des pôles thématiques du programme, il/elle proposera au COPIL des 
plans de communication liés à ces thèmes.  
 
1-4 : Assurer la couverture du programme auprès des médias nationaux, des institutions et des 

partenaires actuels et potentiels (cible externe) 

Le/la chargé de mission et valorisation des expériences appuiera le / la coordinateur/trice dans sa 
communication sur l’action et les effets du programme auprès de cibles externes à travers la 
formalisation et la mise en œuvre d’un plan d’actions spécifiques.  
Il/Elle aura la charge de mettre en place une revue de presse. 
 

2 : Valoriser les expériences développées dans le cadre du programme 

 
Le/la chargé(e) de communication et valorisation des expériences devra maintenir un lien permanent 
avec les membres du REMAJEC afin d’assurer une écoute et une veille pour l’identification des 
expériences innovantes à valoriser dans le cadre de la communication du programme JAD. Ce lien se 
fera à travers le service activités et à travers des missions plus spécifiques sur le terrain. Il/Elle sera 
amené(e) à réaliser des missions régulières sur le terrain. Le/La chargé(e) de communication 
transmettra aux membres du Comité d’Administration du REMAJEC (CA) et du comité de pilotage du 
programme JAD (COPIL) ses propositions d’expériences innovantes à valoriser, ainsi que les modes 
de valorisations proposés. Il/Elle coordonnera la conception et la réalisation des valorisations sur 
validation du COPIL. 
 
 

3 : Appuyer à la mise en œuvre de campagnes de plaidoyer 

 
Le/La chargée de communication et valorisation des expériences appuiera le/la coordinateur/trice 
dans la définition et la mise en œuvre de campagnes de plaidoyer. Il/Elle assurera également la mise 
en valeur et la communication autour des actions de plaidoyer portées par les acteurs du programme 
JAD. 
 
4 : Appuyer le processus de capitalisation et de suivi-évaluation 
 
Le/La chargée de communication sera associé(e) à la capitalisation des expériences et au suivi-
évaluation du programme JAD. Il/Elle pourra proposer à la diffusion des produits de ces études au 
Comité de Pilotage du programme JAD et en assurera la communication publique finale en 
coopération avec le service communication de Solidarité Laïque.  
 
4. Profil souhaité : 
 
4.1. Compétences indispensables : 
- Expérience professionnelle en communication ou journalisme; 
- Maitrise des outils de communication (communication digitale en particulier) 
- Expérience dans la définition de stratégies de communication 
- Maîtrise du français et de l’arabe (lu, écrit, parlé) 



- Aisance à l’oral 
- Aisance rédactionnelle 
 
4.2. Compétences complémentaires souhaitées : 
- Connaissance du contexte marocain; 
- Bonne connaissance des organisations de la société civile marocaines et des acteurs institutionnels; 
- Connaissance des principaux bailleurs nationaux et internationaux impliqués au Maroc; 
- Connaissance des problématiques relatives à la jeunesse 
- Connaissance des problématiques de développement et de solidarité internationale 
 
4.3. Langues 
- Français courant. 
- Arabe écrit, lu et parlé indispensable. 
- Connaissance de l’Amazigh appréciée. 
 
5. Qualités 
 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Rigueur et bonne capacité d’organisation ; 
- Esprit d’initiative ; 
- Autonomie ;  
- Excellente qualité rédactionnelle ; 
- Forte capacité d’adaptation ; 
- Mobilité. 
 
6. Temps de travail 
 
Mission d’un an (renouvelable une fois) 
Horaires de travail : 9h-17h du lundi au vendredi avec une heure de pause déjeuner. 
 
7. Conditions 
 
Poste basé à Rabat, au siège du Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation (REMAJEC). 
Missions en régions à prévoir.  
Indemnités sur la base de la grille du MAEDI et en accord avec les conditions du dispositif VSI de 
Solidarité Laïque. 
Prise en charge : billet d’avion A/R, visa, assurances santé, complémentaires et rapatriement (pour 
les ayant-droits également, sous conditions), cotisation retraite, prime au retour (pour 2 ans de 
mission) 
Départ souhaité : Décembre 2015 
 
8. Remarques  
 
Une formation au départ et au retour sera dispensée. 
Ponctuellement, le/la VSI pourra effectuer toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du 
programme. 


