Référence _ Annonce : RH 52/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidature pour le poste de :

« CHARGE DE RELATIONS MEDIAS »
(Nombre de postes : 1)
Activités principales :
Le Chargé de relations médias assure le point de contact de l’OFPPT avec les différents médias. Il est chargé de
convaincre les journalistes et relayer les informations sur l’OFPPT dans leurs supports médiatiques. Il leur fournit les
éléments sur la vie de l’OFPPT et sur les évènements qu’il organise.
Le Chargé de relations médias est chargé de :
• Développer des partenariats presse en entretenant et en enrichissant un portefeuille de relations presse ;
• Gérer les sollicitations de la presse et faire l'interface entre les demandes des journalistes et les responsables
internes ;
• Rédiger les communiqués de presse, préparer les contenus des dossiers de presse et les éléments de réponse
aux requêtes des médias ;
• Planifier et suivre les campagnes de presse ;
• Gérer les invités presse présents lors des évènements organisés par l’OFPPT ;
• Suivre la performance et les "retombées presse" des actions de communication ;
• Participer à la préparation des contenus rédactionnels des plaquettes, rapports et supports promotionnels ;
• Rédiger des allocutions et élaborer des présentations institutionnelles et thématiques ;
• Participer aux activités de la Direction Communication.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles en Arabe et Français ;
Avoir un goût prononcé pour les nouveaux médias ;
Etre curieux et avoir une bonne culture générale ;
Avoir le sens de l’écoute et du contact, l’empathie ainsi qu’une bonne dimension relationnelle ;
Avoir la capacité d’analyse et de synthèse ;
Maitriser les outils de communication.

Profil requis :
• Etre titulaire de diplôme dans le domaine du journalisme ou similaire (Diplôme donnant accès à l’échelle 10
ou 11 de la Fonction Publique) ;
• Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de de 3 années au moins ;
• Etre âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service ;
• Etre de nationalité Marocaine.

Dossier de candidature :
• Formulaire de candidature (F1) à remplir, téléchargeable depuis les sites www.ofppt.ma (volet Ressources
Humaines) et www.emploi-public.ma ;
• Lettre de motivation ;
• CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste ;
• Copie légalisée de la CNI ;
• Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent être
accompagnés par des attestations administratives d’équivalence).

Date et lieu de dépôt des candidatures :
Dernier délai de dépôt des candidatures : 06 Avril 2018 inclus (Tout dossier de candidature reçu après cette
date ne sera pas pris en considération) ;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse :

OFPPT (Bureau d’ordre)
Intersection de la route B.O N°50 et la route nationale N° 11 Sidi Maârouf – Casablanca.
N.B :
• Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ou transmis par email ne sera pas pris en considération.

Date et lieu du concours :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à des tests d’évaluation, dont les dates et les lieux du
déroulement seront indiqués ultérieurement.

Affectation :
Direction de la Communication, Siège de l’OFPPT. Casablanca.

