Année : 2017

Avis de Recrutement
PRESENTATION DE LA SOCIETE :
La Société «Jardin Zoologique National S.A» est une Société Anonyme à capitaux de l’État créée en 2007, chargée de la gestion du Jardin Zoologique de Rabat.
La Société a pour mission :
La conservation et la protection des animaux et des écosystèmes dans lesquels ils vivent ainsi que la contribution à la sauvegarde des espèces de faune parmi les
plus rares ou menacées d’extinction ;
La recherche scientifique et l’enrichissement des connaissances au sujet de différentes espèces, notamment sur le plan biologique, physiologique,
comportemental et sanitaire ;
L’éducation environnementale, l’information et la sensibilisation du grand public aux questions écologiques actuelles.

CONCOURS :
Le «Jardin Zoologique de National», organise un concours pour le recrutement en externe de profil suivant :
Nombre de
poste

Poste

Chargé(e) de
communication
et des relations
publiques
(Réf. : CCPR2017)

01

Conditions
Formation : Titulaire d’un Bac+3,
ou Bac+4, licence ou diplôme,
option :
communication, ou
journalisme délivré par un institut
public ou équivalent.

Attributions

Assurer les relations avec la presse : rédige, diffuse
et met en forme l'information ;
Assurer la veille médias et gère les relations
presse ;
Assister les services pour l'élaboration des
supports d'information liés aux actions de
Expérience : 02 (Deux) ans communication ;
minium comme Chargé(e) de Préparer les listings ;
communication ou Chargé(e) des Gérer les relations publiques et la communication
Relations Publiques.
avec les partenaires.

1.

CONDITIONS :




Être de nationalité marocaine ;
Être âgé(e) de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.

Compétences requises
Maîtrise parfaite de la communication
orale et écrite ;
Capacités rédactionnelles en Arabe comme
en français ;
Maitrise de l’anglais ;
Un bon sens relationnel ;
Curiosité, sens de l’observation, de la
déduction et de l’écoute.
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2.

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé sous pli fermé comprenant la référence du poste.









01 (Un) Curriculum Vitae détaillé et signé par le/la candidat(e) ;
01 (Une) lettre de motivation signée par le/la candidat(e) portant la référence du poste demandé, adressée au Monsieur le Président Directeur Général du JZN ;
Copies certifiées conformes des diplômes et des équivalences (le cas échéant) ;
Copie certifiée conforme de Baccalauréat ;
Copies certifiées conformes des attestations de travail, pour tous les profils demandés ;
01 (Une) copie certifiée conforme de la C.N.I ;
02 (Deux) photos récentes portant le nom du/de la candidat(e) ;
03 (Trois) enveloppes timbrées portant l’adresse du/de la candidat(e).

3.




MODALITES DU CONCOURS :

Les sujets des épreuves écrites, pratiques et orales, auront un lien direct avec les disciplines et les compétences requises ;
Les sujets des épreuves écrites, pratiques et orales, seront en langue arabe ou française selon la nature des sujets posés ;
Chaque épreuve est sanctionnée par une note chiffrée de 0 à 20 et ne seront admissibles pour l’épreuve orale ou pratique que les candidat(e)s ayant obtenu(e)s,
au moins, une note de 10/20 dans l’épreuve écrite.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Bureau d’Ordre de la société ou envoyés par poste au siège de la Société « Jardin Zoologique National », Annexe
23ème Ceinture Verte, Cité Yaâcoub El Mansour, BP : 4183 (Agence Principale de Témara), Rabat, avant le 31 Août 2017 à 16h30mn.

A NOTER :







Les candidat(e)s sélectionné(e)s sur dossier seront convoqué(e)s pour les épreuves écrites ou pratiques et orales ;
Tout dossier incomplet ou parvenue au-delà du délai fixé ne seront pas pris en considération, et ne feront l'objet d'aucune suite de la part de la Société;
Tout dossier ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement rejeté ;
Tout dossier de candidature envoyé par courriel (e-mail) ne sera pas traité ou étudié, il est impérativement important de présenter le dossier de candidature au
bureau d’ordre de la Société ou bien de l’envoyer par Poste ;
La Société « Jardin Zoologique National S.A» procédera à une présélection sur dossier des postulants, seuls les candidats retenus, lors de cette première étape,
seront convoqués nominativement pour passer le concours écrit, oral ou pratique ;
Les résultats seront affichés au site web www.emploi-public.ma
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