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Profil de poste  

Chargé-e de production audiovisuelle au Maroc 
 

1. 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 codéveloppement dans les villages de leur  
Région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas.  
 

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 
(élus, jeunes, coopérateurs, migrants, chercheurs…).   
 

L’association dispose de bureau à Marseille, à Agadir, à Taliouine et à Tiznit. Pour en savoir plus : 
http://www.migdev.org 

 
2. Contexte du recrutement 
 

Migrations & Développement développe depuis quelques années des projets ciblant particulièrement 
les jeunes au Maroc avec pour objectif d’accompagner la structuration des groupes de jeunes et ainsi 
leur offrir les possibilités de s’engager pleinement dans la société. C’est dans ce cadre que le 
programme « Jeunes des 2 rives – J2R », mené en partenariat avec Solidarité Laïque est mis en œuvre. 
C’est un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise à renforcer le 
pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc et de Tunisie. 
 
Par ailleurs, M&D dans le cadre de sa stratégie 2020 – 2025 souhaite valoriser et capitaliser et 
partager les projets de développement solidaires et durables qu’elle met en œuvre depuis de 
nombreuses années.  
 
C’est dans ce cadre que nous souhaitons recruter un-e Chargé-e de production audiovisuelle au Maroc 
afin de valoriser visuellement les projets et les programmes de M&D. 
 
 

3. Descriptif du poste  
 
Sous la responsabilité du Directeur et du Coordinateur Général basés au Maroc, le/la chargé-e de 
production vidéos sera en charge pour le Programme J2R :  
 

- D’accompagner les associations du Réseau dans la création de films vidéos qui alimenteront la 
WEB TV J2R. 

- Co-animer en partenariat étroite avec le partenaire Solidarité Laïque la WebTv J2R 
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Dans le cadre de la valorisation des actions de M&D, les missions sont de produire et de réaliser des 

supports audiovisuels comprenant :  

 Rédaction de script/scénario ; 

 Traduction de sous – titrage en français et/ou arabe ; 

 Prise de vues et tournage ; 

 Production et post – production; 

 Administration de la chaîne web TV – Jeunes des 2 Rives 
 

4. Localisation du poste  

Le poste sera basé à Agadir, avec des déplacements réguliers dans la région Souss Massa et au Maroc 

5. Compétences et qualifications requises  
 
Compétences Connaissance des techniques de l’information et de la communication 

 Maîtrise des outils de montage vidéo et 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. 
 
La maîtrise de l’animation graphique est un plus. 
 
Qualifications souhaitées : 

 Diplôme(s) requis : Bac+2 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). 
 

6. Contrat 

- CDD (un an) renouvelable à temps plein 
- Salaire net (Hors retraite complémentaire ) : 9000 MAD/Mois   

7. Candidature 

Envoyez – nous par mail et au plus tard le 15 janvier, votre CV, lettre de motivation et des liens vers 
vos productions réalisées (montage vidéo, supports de communication…) à 
mohamed.aitbela@migdev.org, en copie bechira.meneceur@migdev.org et layla.aroua@migdev.org. 

Prise de poste : dès que possible  

N.B : Seuls les candidat-es présélectionné-es seront contacté-es 
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