L’Institut français du Maroc, site de Tanger et site de Tétouan
recrute
Un(e) Chargé(e) de Coopération linguistique et éducative
Poste en CDI
Date prévisionnelle de recrutement : 04 novembre 2019
Définition synthétique :
Elaboration, mise en œuvre et suivi des actions de politique linguistique et éducative sur la
zone de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous la responsabilité du directeur délégué de l’Institut
français du Maroc (IFM) site de Tanger et site de Tétouan, en lien avec l’attaché de
coopération pour le français responsable du secteur nord-Maroc.
Missions :
Sous l’autorité de la direction du site de Tanger et de Tétouan, et dans le cadre des axes
d’intervention fixés par l’IFM, le/la chargé(e) de coopération linguistique et éducative
participe à l’élaboration, à la mise en œuvre, et au suivi de la programmation de ce secteur
d’activité.
Le/la chargé(e) de coopération linguistique et éducative intervient principalement dans les
domaines suivants :
- Mise en œuvre du plan d’action de coopération éducative élaboré par le pôle langue
française
- Définition, organisation et suivi des programmes de formation de formateurs élaborés avec
les partenaires institutionnels (Académie régionale d’éducation et de formation, université
ainsi que tout établissement d’enseignement public ou privé)
- Soutien aux établissements locaux partenaires acteurs de l’enseignement du français
(expertise et conseil)
- Prospection et mise en œuvre de partenariats pour la promotion des certifications françaises
auprès des publics enseignants, scolaires et étudiants.
- Promotion de la francophonie sous toutes ses formes auprès des publics scolaires et
étudiants.
Il/elle veille également à la promotion de la langue française à travers les différentes activités
proposées par l’institut (spectacles vivants, cinéma, expositions, animations en médiathèque,
stages, rencontres…). Il/elle concourt à l’exécution des tâches administratives nécessaires au
bon fonctionnement du service de coopération linguistique et éducative du site.
Profil :
Formation :
▪ Diplômé(e) d’études universitaires (Bac+4, de préférence en français langue étrangère)
Savoir-faire :
▪ Communiquer dans un contexte culturel marocain
▪ Evaluer les attentes et les besoins des publics concernés
▪ Identifier les outils pédagogiques adaptés aux publics concernés

▪ Intégrer son travail au sein d’une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire
▪ Etre apte à l’innovation pédagogique (veille, suivi, expérience)
▪ Etre apte à l’animation et à l’intégration d’activités culturelles dans la production
pédagogique.
▪ Savoir élaborer et gérer un budget
▪ Savoir évaluer les actions mises en place
▪
Connaissances souhaitées :
▪ Compétence avérée en pédagogie et didactique du français
▪ Connaissance de l’organisation administrative de l’éducation nationale marocaine et
de l’enseignement supérieur marocain (un atout)
▪ Maîtrise parfaite de la langue française indispensable, à l’oral comme à l’écrit – la
maîtrise de l’arabe est un atout.
▪ Maîtrise des outils bureautiques courants, des media sociaux et des TICE
▪ Très bonne culture générale
▪ Titulaire d’un permis de conduire
▪ Expérience dans un poste similaire hautement souhaitable
Qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamisme, pugnacité et esprit d’initiative
Mobilité, autonomie, sens des responsabilités et du service public
Grande disponibilité
Sens de l’interculturel
Rigueur et sens de l’organisation/planification
Sens du contact et des relations avec le public/les partenaires
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, capacité d’écoute et d’analyse des besoins
Qualités rédactionnelles
Adaptation aisée à des niveaux et à des publics d’apprenants très variés
Adaptabilité au calendrier scolaire marocain et aux spécificités liées à l’organisation de
l’éducation nationale marocaine

Conditions de recrutement :
Le poste est basé à Tanger avec une mobilité entre les deux sites avec un temps de
service de 60% à Tanger et 40% à Tétouan.
Date prévisionnelle de recrutement : 04 novembre 2019
Recrutement en CDI, soumis à une période d’essai de 3 mois éventuellement renouvelable
une fois.
Rémunération mensuelle : Niveau 6, échelon 1, soit 15 612.15 MAD brut conformément à la
grille des personnels administratifs de l’IFM.
Un dossier de candidature (CV, photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou
copie du récépissé de la demande, copie des diplômes, attestation de travail, copie de la carte
nationale d’identité et/ou copie de la carte de séjour obligatoire) est à adresser uniquement
par voie électronique sous référence « IFM-TANGER-Chargé(e) de Coopération
linguistique et éducative » pour le 20 octobre 2019 délai de rigueur aux deux
adresses suivantes :
D’une part à :
recrutement@institutfrancais-maroc.com
et d’autre part à :
recrutement.tetouan@institutfrancais-maroc.com
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés

