
 

 

 
 

LEAD Morocco Recrute un.e graphic designer  
 
Date de prise de fonction : ASAP 
Durée de la mission : 1 an, renouvelable 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) 
Expérience : Plus de deux ans d'expérience professionnelle  
 

1. Contexte: 
 
Fondée en 2019, LEAD Morocco est une organisation Marocaine à but non lucratif qui utilise 
le sport comme une incitation positive pour améliorer les performances académiques, 
éliminer les barrières liées au genre et autonomiser les futur.e.s leaders du Maroc. 
 
LEAD Morocco fait partie d'un réseau croissant d'hubs de leadership LEAD EDU (LEAD), qui 
autonomisent les futurs leaders par le biais du renforcement des capacités et d'une 
éducation et formation sportive de qualité. 
 
Faisant partie de ce réseau, LEAD Morocco s’inscrit et s’engage dans l'investissement sur le 
capital humain, en se basant sur des méthodes pédagogiques innovantes , afin d’instaurer 
une génération de leaders aptes à faire face aux enjeux socio-économiques que le monde 
fait face à présent et dans l'avenir. 
 
Missions :  
 

• La création des contenus visuels esthétiquement attirants, qui véhiculent les valeurs 
de l’organisation 

• La collaboration avec l’équipe de communication de l’organisation, l’interprétation 
de leurs requêtes et la définition de leurs objectifs, les détails, les temps et le budget 
des projets de graphisme 

• Le développement des concepts en visuels suivant la stratégie de communication de 
l’organisation. 

• La préparation des épreuves à la main ou à l'aide de logiciels et programmes de 
graphisme 

• Le choix les couleurs, styles, images pour composer la mise en page 
 

 
Compétences et qualifications requises 
 

• Connaissance des techniques de composition et de conception graphique 
• Habileté dans l'utilisation de logiciels professionnels de graphisme 
• Compétences dans les activités de mise en page et photo-editing 
• Compétences de montage vidéo 
• Créativité et talent artistique 
• Disposition à la communication et aux relations 
• Faculté d'interpréter les requêtes de l’équipe de communication 



 

 

• Esprit de collaboration 
• Capacités d'organisation 
• Disponibilité à la mise à jour constante 
• Le goût pour le travail en équipe. 
• Des compétences en photographie/vidéographie sont souhaitables  

 
 
 
 
Modalités d’envoi des candidatures :  
 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation par email à 
contact@leadmorocco.com en précisant dans l’objet le titre « Candidature au poste de 
Graphic designer» 


