
 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° 4 /DEPP/SCOM 

 

1- Intitulé : Chef du Service de la Communication 
 

2- Missions et responsabilités 
 

- Elaborer la stratégie de communication de la DEPP conformément aux 
orientations stratégiques du Ministère et assurer la mise en œuvre et le suivi 

des actions de communication internes et externes qui en découlent ; 
 

- Veiller au développement de la notoriété et de l’image de la DEPP ; 
 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du Ministère ;  
 

- Participer aux travaux de communication à caractère transversal initié par le 
Ministère (comité des publications, comité internet/intranet…) ; 

 

- Assurer le secrétariat du Comité de Direction de la DEPP ; 
 

- Assurer une veille médiatique quotidienne liée aux différentes missions de la 

Direction ; 
 

- Assurer une veille médiatique thématique périodique en fonction de l’actualité 
de la Direction ;  

 

- Elaborer un plan de communication périodique des actions de communication 
internes et externes de la DEPP ; 

 

- Coordonner les relations médias (requêtes des journalistes, interviews, 
déclarations à la presse…) avec l’ensemble des structures de la Direction ; 

 

- Participer à l’organisation des événements de la Direction et en piloter le volet 
communication (couverture médiatique, dossiers de presse, affichage, autres 

supports de communication…) ;  
 

- Veiller à la réalisation et à la diffusion des publications de la DEPP (rapports, 

bulletins…) et autres supports de communication (dépliants, brochures, 
plaquettes …) et veiller à leur harmonisation ;  

 

- Développer les supports de communication de la DEPP (brochures, dépliants et 

plaquettes) ;  
 

- Veiller à l’harmonisation et à la qualité des supports de communication ;  
 

- Mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 
l’évaluation des activités du Service ; 

DOSIN / DOR / SPF 



 

- Élaborer le plan de charge correspondant aux orientations retenues, et préciser 
les objectifs et les moyens alloués au Service ; 

 

- Contrôler et améliorer la qualité des prestations et la performance du Service ; 
 

- Gérer, motiver et évaluer les ressources humaines du Service, favoriser leur 

professionnalisation et le développement de leurs compétences ; 
 

3- Connaissances 

 
- Maitrise des bases et techniques de la communication interne et externe  

- Bonne connaissance du contexte de la communication institutionnelle publique 

- Connaissance du secteur des EEP  

- Bonnes connaissances du contexte économique, politique et social marocain  

- Bonne connaissance du contexte médiatique marocain 

 
4- Compétences  

 
- Conception d'une stratégie et d'un plan de communication 

- Planification et organisation d'événements 

- Techniques rédactionnelles notamment rédaction journalistique 

- Techniques de couverture médiatique  

- Techniques et outils de diffusion de l'information ;  

- Élaboration des supports médiatiques et de communication ;  

- Techniques de veille médiatique  

- Capacité d'analyse et de synthèse ; 

- Management d'équipe ; 

- Maitrise de langues (arabe, français et anglais) 

- Bureautique. 
 

5- Aptitudes 
 

- Aisance de communication ; 

- Créativité et innovation ; 

- Sens de l'anticipation ; 

- Sens de l'écoute. 


