Migrations & Développement

Profil de poste
Chargé-e de communication
Présentation de Migrations & Développement :
Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français créée en
1986 par des migrants pour accompagner des actions de co-développement dans les villages de leur
région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas, frappée par une sécheresse sévère depuis les années 70. De
cette région, sont partis des dizaines de milliers de migrant-es, vers les grandes villes du Maroc et vers
l’Europe.
M&D a, depuis ses débuts, structuré une méthode d’intervention fondée sur 4 principes d’action :
1) Une démarche qui part de la dynamique locale et de l’énergie des acteurs du territoire (associations
villageoises, communes, coopératives…) ;
2) Un travail participatif mobilisant ces acteurs ;
3) Un principe de solidarité entre migrant-es et populations des régions d’origine ;
4) Un partenariat avec les autorités locales, articulant les actions avec les politiques publiques locales
et nationales.
Les actions de M&D sont menées autour de 3 champs :
1) Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures ;
2) Soutenir un nouveau modèle de développement durable : pour une agriculture familiale,
performante et durable, soutien à l’économie sociale et solidaire ;
3) Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : solidarité internationale et échanges entre acteurs (élues, jeunes, migrant-es, chercheuses et chercheurs…).
L’Association a son siège à Marseille. En Accord de siège avec les autorités marocaines depuis juin
1998, elle dispose de bureaux au Maroc, à Agadir, Taliouine et Tiznit. Pour en savoir plus :
http://www.migdev.org

Contexte du recrutement :
Dans le cadre de la stratégie 2020 - 2025 pour un développement pérenne de M&D par la valorisation
et la mise en œuvre de ses projets solidaires et durables, M&D recrute un-e « Chargé-e de
communication Maroc » afin de renforcer l’équipe communication.

Descriptif du poste :
Sous la supervision de la Chargée de communication basée au siège de M&D en France et sous la
responsabilité du Directeur et du Coordinateur Général basés au Maroc, le/la chargé-e de
communication Maroc sera en charge d’appuyer la Chargée de communication France dans la mise en
œuvre de la stratégie de communication globale et digitale de l’Association afin d’accroître sa visibilité
et celle de ses projets.
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Il/elle aura pour missions de :













Proposer et rédiger des contenus éditoriaux en français et en arabe, liés aux projets pour les
différents supports de communication globale et digitale ;
Participer à la conception et la mise en page des supports de communication globale et
digitale ;
Suivre et coordonner la gestion des impressions des supports de communication (demande
de devis aux imprimeurs, BAT…) ;
Contribuer à la mise à jour du site migdev.org
Co - animer les réseaux sociaux existants de l’Association ;
Veiller à la visibilité des actions menées par M&D et de ses partenaires ;
Aider à l’organisation des évènements (formations, ateliers…) en lien avec les projets ;
Contribuer à représenter M&D au Maroc lors des forums, salons, le cas échéant et si besoin
animer le stand de M&D ;
Relation presse, réalisation et diffusion de communiqués de presse en Français et en Arabe ;
Prise de vues et retouche des photos du terrain ;
Archiver les documents de créations (fichiers natifs) pour continuer à étoffer la banque
d’image de l’Association.
Collaborer avec les équipes en matière de capitalisation et essaimage des expériences (retour
sur expérience, bonnes pratiques…).

Expériences / formation
Compétences requises
 Maîtrise des techniques de l’information et de la communication
 Connaissance des outils de création de supports de communication
 Excellentes capacités rédactionnelles en arabe et en français
 Compréhension des enjeux relatifs à la visibilité des actions en lien avec les exigences des
bailleurs,
 Intérêt pour le domaine du développement durable (Solidarité Internationale, gouvernance
et animation territoriale et environnement…)
 Capacité à travailler en équipe
 Autonomie et sens de la rigueur
Qualifications requises
 Diplôme(s) requis : Bac+4 à Bac +5
 Diplôme dans le domaine de la communication/de la communication digitale/journalisme/
relations publiques
 Maitrise de la langue française et de la langue arabe (Tamazight sera un atout).
Contrat :
CDD d’un an, convertible en CDI.
Prise de poste prévue : Le plus tôt possible
Localisation du poste :
Le poste est basé au siège de M&D à Agadir, avec des déplacements ponctuels dans toutes les zones
d’intervention de M&D.
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Pour postuler :
Envoyez-nous par mail votre CV, lettre de motivation et des liens vers vos productions réalisées
(supports de communication, photos et/ou vidéos, communiqués de presse…) sur ces contacts :
communication@migdev.org copie à mohamed.baghadi@migdev.org
La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 15/09/2020.
N.B : SeulEs les candidatEs présélectionnéEs seront contactéEs
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