
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, la CCG  

recrute pour son siège à Rabat   
 

 

 

CADRE ADMINISTRATIF SPECIALISE  

EN COMMUNICATION DIGITALE  
 

 

 

Vous contribuerez à l’élaboration de la stratégie digitale et des plans de 

communication. Vous assurerez le déploiement des plans éditoriaux et l’animation des 

plateformes digitales, la promotion de nos produits et services et procéderez à 

l’évaluation et à l’analyse de l’impact des actions initiées tout en optimisant notre E-

réputation. Vous serez également en charge de la gestion des interactions avec les 

communautés. 

 

Ce poste nécessite une parfaite connaissance des techniques de communication 

institutionnelle et digitale (animation de plateformes, création de contenus pertinents, 

qualitatifs et attractifs, veille, benchmark, métrics…), d’excellentes capacités 

rédactionnelles en français et en arabe, de réelles aptitudes à communiquer en public 

ainsi que de bonnes qualités relationnelles.  

 

Diplôme Bac +3 option communication digitale ou e-marketing ou similaire. Une 

première expérience serait un atout pour le poste. 

 

 

Pour postuler à ce poste, veuillez adresser votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation précisant les prétentions salariales). 

 
 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse suivante : 

CCG - Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad, Hay Ryad – Rabat - BP 2031  

 

et ce, avant le 24 octobre 2019 
 

 

 

 



 

 

 

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE  Version : 01 

 

1. Identification du poste 

1. Intitulé du poste 
 

Cadre administratif spécialisé en 

Communication digitale 

 

 

2. Principales missions et tâches du poste  

 

 

- Participer à l’élaboration de la stratégie de communication digitale annuelle ; 

- Participer à l’élaboration des plannings éditoriaux mensuels ; 

- Participer à la production de l’ensemble des contenus numériques et multimédias 

(rédactionnels, visuels, infographies, animations, vidéos...) et les diffuser sur les 

différents canaux digitaux (Réseaux sociaux, sites web...) ; 

- Optimiser le référencement du site de la CCG et en faire un relais ; 

- Participer à l’animation des réseaux sociaux (jeux-concours, quizz, conseils…) ; 

- Prendre en charge les demandes d’information et répondre aux commentaires ; 

- Recruter et fidéliser des fans et followers ; 

- Participer à l’analyse des audiences et des trafics sur les différents médias ; 

- Assurer la veille sur l’e-Réputation de l’institution ; 

- Rédiger des rapports mensuels avec des metrics pour évaluer l’impact des actions 

de communication digitale ; 

- Participer aux activités du Service Digital, Evénementiel et Marketing : 

évènementiel et campagne marketing...  

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

 

 

3.1 Relations hiérarchiques : 

 

- Chef du Service Digital, Evénementiel et Marketing ; 

- Chef Département Communication et Marketing ; 

- Secrétaire Général ; 

- Directeur Général. 

 

3.2 Relations fonctionnelles : 

  

• En externe : 

- Divers partenaires.  

 

• En interne : 

- Direction Générale ; 

- Pôles, directions, départements, services et centres d’affaires. 



 

4. Profil & compétences requises 

 

• Formation : Diplôme Bac +3 option communication digitale ou e-marketing ou 

similaire.  

• Savoir- faire :  

- Maîtrise du Community Management et des problématiques d'animation et 

d'optimisation des plateformes digitales ; 

- De bonnes capacités rédactionnelles bilingues ; 

- De bonnes compétences dans l’usage de la vidéo, de la photographie et des 

logiciels (Photoshop, After effect, Indesign) ; 

- Maîtrise des différents leviers e-marketing. 

 

• Savoir- être : 

- Polyvalence, réactivité et autonomie ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Curiosité et créativité ;  

- Rigueur et capacités d'anticipation ; 

- Dynamisme et disponibilité ; 

- Bon relationnel ;  

- Bonne présentation. 

 

 

5. Dimension du poste  

 
       

• Latitude d’action / marge de manœuvre :  

- Autonomie avec contrôle. 

• Nature de la complexité gérée dans le cadre du poste :  

- Cible très large et mouvante à convaincre de l’intérêt du recours aux produits de 

la CCG ; 

- Large Communauté Web ; 

- Instantanéité et interactions induites par les plateformes sociales qui exigent une 

veille continue ; 

- Multitude des plateformes de réseaux sociaux. 
 

• Critères de performance : 

- Qualité et efficacité des actions de communication ; 

- Impact sur le taux d’utilisation des produits de la CCG ; 

- Qualité des rapports et des rendus ; 

- Délais de réponse aux demandes des communautés de la CCG ; 

- Nombre de participations à des évènements en relation avec les métiers de la 

CCG et leur impact ; 

- Qualité de la notoriété de la CCG sur les réseaux sociaux ; 

- Aptitudes à gérer les situations de crise et les bad buzz ; 

- Apports au niveau des travaux transversaux.  

 

 
 


