
  
 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, la CCG  

recrute pour son siège à Rabat   
 

 

CHEF DU DEPARTEMENT COMMUNICATION ET MARKETING 
 

 

Votre mission consistera à définir la politique de communication institutionnelle et 

opérationnelle, à conseiller la Direction Générale en matière de communication et à mettre en 

œuvre toutes les actions de communication notamment celles relatives à l’événementiel, les 

relations publiques et médias… Vous serez en charge de l’élaboration de tous les supports de 

communication (brochures publicitaires, capsules vidéos, films, …) ainsi que de la rédaction 

des articles et rapports en relation avec l’activité de l’institution. 

 

Vous serez également en charge de piloter la stratégie de communication en région ainsi que la 

stratégie de communication digitale, tout en assurant une veille continue en matière de 

produits bancaires et de politique publique en matière de garantie institutionnelle. 

 

Vous êtes de formation Bac + 5 dans un domaine pertinent pour la fonction (communication, 

marketing, finance...) ; vous justifiez d’une expérience minimale de 10 ans dont 3 ans en tant 

que responsable dans une fonction similaire. Un sens aigu du relationnel, une bonne 

présentation et une excellente élocution sont également exigés. 

 

 

Pour postuler au poste de Chef du Département Communication et Marketing veuillez 

adresser (CV détaillé, lettre de motivation précisant les prétentions salariales et note 

argumentée relative aux réalisations professionnelles ainsi qu’un descriptif du 

programme d’action envisagé pour l’optimisation de la gestion du département en 

question). 
 

 

 

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 : 02 

 

1. Identification du poste 

Intitulé du poste  

 

 

Chef du Département Communication                     

et Marketing 

 

2. Principales missions, responsabilités et tâches du poste  

 

 

- Définir la politique de communication institutionnelle et opérationnelle ; 

- Conseiller la Direction Générale en matière de communication : intervention TV, radio, 

presse écrite, conférence… ; 

- Décliner en plans d’action la politique de communication institutionnelle et produits ; 

- Mettre en œuvre les actions de communication : événements, manifestations, relations 

publiques et relations médias… ; 

- Promouvoir les produits et services de la CCG auprès des banques, des sociétés de 

financement, des entreprises, des associations professionnelles, des particuliers… ; 

- Elaborer les supports de communication (brochures publicitaires, capsules vidéos, films, …) 

et rédiger des articles et rapports en relation avec l’activité de l’institution ; 

- Procéder périodiquement à l’évaluation et à l’analyse de l’impact de la politique de 

communication et des actions marketing de la CCG et proposer des actions ; 

- Piloter la stratégie de communication en région et appuyer la politique de proximité des 

centres d’affaires ; 

- Piloter la stratégie de communication digitale ; 

- Assurer la veille continue en matière de produits bancaires et de politique publique en 

matière de garantie institutionnelle ; 

- Superviser, encadrer et évaluer l’équipe.  

 

 

3. Relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste  

 

 

3.1 Relations hiérarchiques :  

- Secrétaire Général ; 

- Directeur Général. 

 

3.2 Relations fonctionnelles : 

• En externe :  

- Clients, prescripteurs de la garantie et partenaires de la CCG ; 

- Responsables médias et leaders d’opinion. 

 

• En interne :  

- DG ; 

- SG ; 

- Pôles, Directions, Départements, Services et Centres d’affaires. 

 

 

 



 

4. Profil et  compétences requises 

 

• Formation : Bac + 5 dans un domaine pertinent pour la fonction (communication, finance...). 

• Expérience : au minimum 10 ans d’expérience dont 3 ans en tant que responsable dans une 

fonction similaire. 

• Savoir- faire :  

- Maîtrise des outils des techniques de communication ; 

- Très bonne maîtrise de la rédaction journalistique (arabe/français) ; 

- Connaissance solide des outils informatiques et de la gestion du contenu numérique ; 

- Bonne élocution ; 

- Bonne présentation.  

 

• Savoir- être :  

- Capacité de persuasion ; 

- Sens aigu du relationnel ; 

- Bonne qualité d’écoute ; 

- Dynamisme et disponibilité. 

  

 

5. Dimension du poste  

 

 

• Effectif géré :  

- 5 cadres dont 2 responsables. 

 

• Budget géré :  

- 10 MDH. 

 

• Latitude d’action / marge de manœuvre :  

      Autonomie avec contrôle. 

 

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

- Particularité des produits de la garantie et du cofinancement : absence de réseau de vente 

directe ; 

- Culture de la garantie institutionnelle et positionnement de la CCG en tant qu’institution 

facilitatrice et d’impact ; 

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

garantie et de cofinancement. 

 

• Critères de performance : 

- Qualité et efficacité des actions de communication menées ; 

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

- Qualité des rapports et des rendus ; 

- Qualité de la notoriété de la CCG ; 

- Apports au niveau des travaux transversaux ; 

- Qualité de l’appui et du conseil apporté à la Direction Générale.  

 
 


