
 
 

L’Institut français du Maroc – site d’Agadir, 

recrute 
 

Un Chargé de Mission Point Relais à Guelmim 
 

Poste en CDI à compter du 7 janvier 2019 

 
Cadre général : 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Institut français d’Agadir et sous la hiérarchie directe du Responsable 

cours de langue, le Chargé de mission Point Relais à Guelmim est son représentant pour toutes les affaires 

courantes liées aux activités mises en place et développées aujourd’hui à Guelmin (cours de français et culture). 

Il est le lien entre les partenaires locaux et la direction de l’Institut français d’Agadir. Le chargé de mission Point 

Relais à Guelmim peut être force de proposition aux Responsable cours de langue et Responsable action culturelle 

au regard de l’évolution de l’activité sur place et de son impact sur la population ciblée.  

 

La mission générale du Chargé de mission Point Relais à Guelmim consiste à assurer la gestion quotidienne du 

Point Relais, les enseignants en activité sur Guelmim étant placés sous sa responsabilité « fonctionnelle ». Il lui 

sera plus particulièrement confié les tâches suivantes en fonction de ses domaines de compétence : 

 

Missions : 
 

• L’accueil, l’orientation et l’information du public dans le processus d’inscription et de réinscription ;  

• La gestion des périodes d’inscription : organisation des tests de niveau, manipulation du logiciel Arc En Ciel… ;  

• L’encadrement de l’équipe enseignante ;  

• L’attribution des cours aux enseignants selon des modalités définies par le responsable des cours de langue ;   

• La gestion des absences des enseignants et des remplacements ;  

• L’observation régulière des pratiques de classe par des visites de classe selon la procédure IFM ;  

• Le conseil pédagogique sous la responsabilité des coordonnatrices pédagogiques de l’IFA ; 

• L’enseignement du FLE/S et/ou du FOS à tous publics et tous niveaux (quelques heures par semaine) ; 

• L’organisation et le suivi des cours en entreprise ;  

• Le suivi des apprenants et relation avec les parents d’élèves ; 

• La logistique matérielle du point relais ;  

• L’entretien des relations avec les partenaires locaux (établissement scolaire d’accueil, AREF, Université, etc.) ; 

• Le relais de la programmation culturelle auprès des collectivités locales et ce, en concertation avec le Service 
d’Action Culturelle (SAC) de l’IFA, dans le cadre d’une convention de partenariat ; 

• Le suivi de la communication en concertation et sous la responsabilité du Service de Communication de l’IFA ; 

• La participation à la promotion de l’IFA (activités et image) et des différentes actions menées ; 

• La représentation de l’IFA pour tout projet mis en place (rentrée linguistique, etc.). 

 

Profil : 

 

Formation : 

 

Niveau Bac + 4/5 souhaité (Baccalauréat français obligatoire) 



Connaissances souhaitées : 

 

▪ Expérience dans des fonctions et structures équivalentes 

▪ Excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite) 

▪ Maîtrise des outils informatiques 

▪ Maitrise des enjeux du FLE au Maroc 

▪ Bonne connaissance de la comptabilité publique 

 

Qualités personnelles : 

 

• Rigueur 

• Sens du contact et aisance relationnelle  

• Sens du travail en équipe 

• Dynamisme, disponibilité et écoute 

• Ponctualité 

• Sens de l’initiative et du discernement 

 

Exigences du poste : 

 

• Lieu de travail : le poste est aujourd’hui basé à Guelmim mais l’agent est rattaché à l’Antenne d’Agadir. 

En fonction des résultats de l’activité, le lieu du poste est susceptible d’évoluer 

• Travail du mardi au samedi  

• Horaires modulables en fonctions des contraintes de service 

 

Conditions de recrutement : 

 

Recrutement en CDI à compter du 07 janvier 2019, soumis à une période d’essai de 3 mois éventuellement 

renouvelable une fois.  

 

Rémunération : Niveau 5, échelon 1, soit 12 502,80 dh brut, conformément à la grille des personnels administratifs 

de l’Institut français du Maroc  

 

Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou copie du récépissé de 

demande, copie des diplômes, attestation de travail, copie de la carte nationale d’identité et copie de la carte de 

séjour) est à adresser uniquement par voie électronique pour le 30 décembre 2018 délai de rigueur aux deux 

adresses suivantes : 

 
D’une part à : 
 
recrutementagadir@institutfrancais-maroc.com 
 

Et d’autre part, à : 
 
recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 

 

 

 

Note : Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
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