COMITE NATIONAL OLYMPIQUE MAROCAIN
APPEL A CANDIDATURES
RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL
Dans le cadre du renforcement de ses effectifs, le Comité National Olympique Marocain lance un
appel à candidature pour recruter un(e) chargé(e) de communication et évènementiel.
Localisation du
poste
Fonction
Environnement
et contexte de
travail
Missions
exercées

Le Comité National Olympique Marocain - Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat

Modalités de
candidature
Dossier de
candidature

Chargé(e) de communication et évènementiel
Le Comité National Olympique Marocain est une association de droit privé marocain à but non lucratif
fondée en 1959. Il est doté de la personnalité morale et reconnu d’utilité publique. Il a pour missions de
développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans l’ensemble du territoire.
En relation directe avec le Directeur des Relations Internationales et de la Communication, votre mission
est de :
- Contribuer à définir la stratégie de communication dans toutes ses composantes (site, presse,
événements, réseaux sociaux)
- Elaborer les contenus de communication (CP, messages, mailing, newsletter, etc.)
- Cordonner l’organisation des évènements internes du CNOM
Vous mettez en œuvre :
- L’actualisation du site internet
- La rédaction des communiqués
- La gestion des événements (logistique, intervenants…)
- La communication sur les réseaux sociaux
- Le graphisme des documents de communication et web
Compétences souhaitées :
- Maîtrise des suites Office (Word, Excel, Powerpoint) et Adobe (Photoshop, InDesign) souhaité
- Aisance rédactionnelle en français, arabe et anglais
- Expérience de l’événementiel (gestion des intervenants, logistique, partenaires…)
- Maîtrise des réseaux sociaux et du web
- Vous avez une expérience significative dans la communication et l’événementiel d’au moins 2 ans
- Diplômé d'École de communication et/ou commerce
- Vous avez de bonnes capacités de rédaction et de synthèse
- Vous êtes autonome, curieux et créatif
- Connaissance du secteur sportif et de l’audiovisuel/médias/internet et de ses acteurs est un plus
• Présélection sur dossier ;
• Sélection sur entretien et test
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae

Contrat

CDI

Conditions
requises

Les candidatures doivent être déposées via la plateforme électronique du CNOM :
https://cnom.org.ma/fr/recrutement
L’envoi des candidatures doit être effectué au plus tard le : 31 juillet 2020

