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TERMES DE REFERENCE
Pour le
Recrutement d’une/un Community
Manager
L’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), est une association non
gouvernementale à but non lucratif, féministe et autonome, créée en 1985. Elle a pour mission
la défense et la protection des droits des femmes et la promotion de l’égalité de jure et de facto
entre les hommes et les femmes. Sa stratégie s’articule autour des axes d’intervention suivants
:
- Des lois qui bannissent toutes formes de violences et de discrimination à l’égard des
femmes ;
- Des politiques publiques et de développement qui intègrent le principe de l’égalité entre
les sexes
- Des pratiques en harmonie avec les droits universels des femmes
- Des mentalités ouvertes au changement
Pour la coordination et le suivi des activités de communication découlant de son programme,
le bureau de Rabat de l’ADFM recrute un/une Community Manager
I.

Tâches et responsabilités
Le /la Community Manager aura pour mandat :

•

Co-créer et animer la stratégie de communication de l’ADFM ;

•

Gérer la communication de l’ADFM sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site web sur la
base d’un plan de communication ;

•

Coordonner les activités de communication et faire le suivi avec les différents bureaux de
l’ADFM

•

Veiller à la bonne utilisation de la charte graphique par l’équipe de l’ADFM ainsi que par ses
partenaires et prestataires ;

•

Assister à des réunions de projets et développer des plans de communication adaptés ;

•

Créer du contenu visuel pour les réseaux sociaux (Vidéos, affiches, articles, etc.) ;

•

Assister à des événements de l’ADFM et de ses partenaires et en assurer la couverture
conformément au plan de communication ;

•

S’occuper des relations presse et publics pour les événements de l’ADFM.
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•

Coordonner et assurer le suivi avec des prestataires de services en matière de
communication ainsi que la production des photos et vidéos pour les événements spéciaux ;

•

Gérer et maintenir l’équipement technique (caméras, etc.) et marketing (roll ups, affiches,
etc.) de l’ADFM ;

II.

Qualifications/compétences requises :

•
•

•
•
•
•
•
III.

Formation Bac+2 minimum dans le domaine du marketing ou de la communication ;
2 ans minimum d’expérience professionnelle en communication politique, communication
d’entreprise ou marketing. Une expérience professionnelle dans le milieu associatif et/ou
chez des organisations internationales serait un plus ;
Maîtrise des réseaux sociaux, des outils marketing et des outils d’analyses
Excellentes capacités rédactionnelles à l’oral et à l’écrit en arabe et français. La maitrise
de l’anglais serait un atout ;
Bonne maîtrise des outils d’Adobe Creative Suite et capacité dans la retouche d’images et
vidéos ainsi que le dessin d’affiches ;
Une bonne connaissance du milieu associatif marocain et du contexte en matière de
droits humains serait un atout
Habilité à travailler en équipe, autonome, capacité à innover et à prendre des initiatives.
Localisation et durée du contrat

Le/la Community Manager sera recruté-e sur la base d’un Contrat à Durée Déterminé de 4 mois
éventuellement renouvelable. Ce poste est basé à Rabat dans les locaux de l’ADFM. Le contrat
sera administré sur la base du code du travail conformément au manuel des procédures de
l’ADFM.
Les candidatures sous statut « Auto-entrepreneur » sont également acceptées.
IV.

Dossier de soumission
- Le dossier de soumission devra comporter une lettre de motivation et le CV du-de la
candidat-e.
- Le dossier doit être transmis par mail au plus tard le 25 février à minuit à l’adresse
suivante : association.adfm@gmail.com
- L’objet doit indiquer : candidature pour le poste de Community Manager
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