
Royaume du Maroc

POSTE: Chef du service des publications

DIRECTION DE RATTACHEMENT DU POSTE: Direction des Affaires Administratives"' '-.
et Générales (Division de la Communication et de l'Information).

cPATE 

DE ÇhQIURE DU DEPOT DES~Ql.PATURE~:

CATEGORIE DU POSTE

,REFERENCE 

: Décret n° 2.75.832 du 30 décembre 1975 tel qu'il a été modifié et complété

,DOSSIER DE CANDIDATURE

Si vous souhaitez faire acte de candidature, vous pouvez télécharger le formulaire
de candidature directement depuis le site intranet du Ministère

(h_~!:I}~!:jY-,~\y}:Y~fi~}()r1.(~e,,~:_gQY~m.?J_~~.Qig_9.!.\~.r!;l) ou en retirer un exemplaire auprès
de la Direction des Affaires' Administratives et Générales..
Le dossier, dûment rempli et signé par le candidat ainsi que par son Directeur,

accompagné d'une photographie récente de format normal, doit parvenir sous pli
fermé à la Direction des Affaires Administratives et Générales avant la date de
clôture du dépôt de candidature indiquée ci- dessus.

ADRESSE POSTAL

Direction des Affaires Administratives et Générales

Avenue Mohammed y. Quartier administratif -Rabat -Chellah



--

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE

1 

-POSTE A POURVOIR: Chef de Service des publications

2 -DESCRIPTION DU POSTE:

Missions et responsabilités:

~ élaborer le programme annuel des publications institutionnelles du Ministère et
veiller à son respect;

~ coordonner la politique éditoriale des publications du Ministère à travers l'animation
des comités spécialisés;

~ assurer la conception, la rédaction, l'édition, la diffusion et la promotion des
publications institutionnelles du Ministère: revues, lettres d'infonnation, recueils et
dépliants, etc... ;

~ réaliser les prestations portant sur les produits sus cités: entretiens avec des
personnalités internes et externes; couvertures d'événements; rédaction ou réécriture
de contenu; travaux d'infographie (maquettes, affiches, dépliants, couverture de CD-
Rom...) ;

~ participer à la sélection des prestataires en charge de l'impression et l'édition;
~ assurer la coordination et la complémentarité entre supports numériques et supports

papiers des publications ;
~ réaliser les films documentaires sur le Ministère.

3 -PROFIL DU CANDIDAT:

a -diplôme et grade:
-Diplôme d'enseignement supérieur permettant l'accès à l'échelle de

rémunération no1a (minimum), et
-Echelle Il et plus.

b -ancienneté minimale:

2 ans d'ancienneté dâns l'administration

c -Expérience

Expérience confmnée en matière de coinmu'nication en général et de
publication institutionnelle en particulier.

4 -APTITUDES ET CAP ACITES :

.

Maîtrise des techniques d'édition, de publication et de conception des chartes
graphiques; '. .

Développement des maquettes;
Conception et réalisation des revues;
Maîtrise des outils d'infographie;
Maîtrise des outils informatiques;

.

Seraient des atouts appréciables:

.Usage de progiciels de gestion des publications ;

.Connaissance des techniques de production des supports multimédia


