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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Ambassade de Suisse à Rabat recherche un/e Attaché(e) scientifique et 
commercial(e) à 100% afin de renforcer ses capacités dans les secteurs 
économique, commercial et scientifique. 

 
1. Tâches 

Sous la responsabilité du Conseiller, chef des affaires diplomatiques et de la 
coopération: 

 Traitement des questions scientifiques, économiques, commerciales et d'éducation. 
 Promotion des investissements suisse au Maroc et mise en œuvre des MoU existants. 
 Point focal du dossier Formation, Recherche et Innovation (FRI) au sein de 

l'Ambassade. 
 Etude et analyse du développement économique, financier et commercial du Maroc, 

contribution au rapport économique de l'Ambassade. 
 Contacts et visites à caractère économique et financier, notamment avec la Chambre 

de commerce suisse au Maroc (CCSM)  
 
2. Profil recherché 

 Diplôme universitaire (Master) de préférence dans le domaine économique ; 
 Français et Arabe (niveau C1), Anglais (niveau B2) ; 
 Excellentes compétences rédactionnelles dans une langue nationale Suisse. 
 Bonnes connaissances du paysage et des acteurs dans le domaine à la fois 

économique et de la formation, recherche et innovation et cela tant en Suisse qu'au 
Maroc;  

 Entregent et à l'aise avec différents types d'interlocuteurs;  
 Sens de l'initiative et de l'organisation, proactif et prêt à s'investir.  

 
3. Varia 

 Une équipe dynamique; 
 Dès janvier 2022 ; 
 Place de travail : Ambassade de Suisse à Rabat. 

 
4. Postulation 

Les candidats intéressés soumettent leur dossier de candidature à l’adresse  
rabat@eda.admin.ch, accompagné des pièces ci-dessous. Le sujet du courriel doit 
comporter les mots exacts suivants: « Attaché(e) scientifique et commercial(e)» et 
votre nom et prénom 

  
- une lettre de motivation en français (maximum 1 page A4, Arial 11) ; 
- un curriculum vitae détaillé ainsi que les documents usuels (copies des diplômes, 

certificats de travail et lettres de recommandation) ; 
- un essai – 1 page A4, Arial 10 - sur le thème « Perspectives économiques pour le 

Maroc d’ici à 2025 » ; 
- trois personnes de référence avec coordonnées de contact. 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte et il ne sera répondu qu’aux 
dossiers retenus pour un entretien. Toutes les postulations seront traitées de 
manière confidentielle.  

 
Délai de postulation: 12 novembre 2021 


