
  
Avis de recrutement d’un Rédacteur (trice) Amazighophone 

Dans le but de renforcer ses équipes, le Conseil national des droits de l’Homme lance un appel à 

candidature pour le recrutement d’un (e) rédacteur (trice) amazighiophone en chargé de la traduction et  

de la rédaction de documents en amazigh .  

 

Rattaché (e) à la direction de la communication 

au siège du CNDH à Rabat, le/a rédacteur (trice) 

aura pour missions de : 

 Traduire les documents du CNDH en 

arabe et/ ou en français à la langue 

Amazigh ou verse versa ; 

 Assurer la rédaction d’articles et notes 

en lien avec les activités du CNDH en 

arabe ou en français ; 

 contribuer à la production des supports 

de communication et participer à la 

réalisation de la revue de presse 

quotidienne du Conseil ; 

 Réaliser les travaux d’interprétariat ; 

 Contribuer à la réalisation de toutes 

missions ponctuelles demandées par la 

direction. 

Conditions exigées : 

 Être âgé de moins de 45 ans la date de 

prise de service ;  

 Etre titulaire d’une licence ou Master en 

communication (ou équivalent) ; 

 Etre titulaire d’un Certificat ou diplôme 

attestant le suivi d’une formation 

approfondie de la langue Amazigh ; 

 Justifier d’une expérience 

professionnelle de trois (03) années au 

moins dans un poste similaire. 

 Excellent niveau de la langue 

Amazighe (Oral et écrit) ; 

Compétences 

 Maitrise des outils bureautiques en 

utilisant le Tifinagh. 

 

 Capacité d’analyse et de synthèse pour 

être en mesure de résumer ou de rédiger 

des documents-synthèses traduits ; 

 Connaissance en gestion du contenu 

pour les supports du CNDH (site web, 

réseaux sociaux…) ; 

 Connaissance des techniques de 

rédaction et de traduction ; 

 Capacité de travail en équipe ; 

 Rigueur ; 

 Curiosité et ouverture d'esprit ; 

 Sens de l’organisation. 

Conditions souhaitées : 

 Connaissance du domaine des droits de 

l’Homme (souhaitable) et du réseau de 

presse amazighe (souhaitable) ; 

 Bonne connaissance de la langue 

Anglaise (souhaitable). 

Dossier de candidature : 

 une demande manuscrite de 

participation au concours signée par le 

candidat ; 

 un curriculum vitae actualisé ; 

 une copie de la Carte d’Identité 

Nationale ; 

 une copie légalisée des diplômes 

obtenus ; 

 les copies des attestations justifiant les 

expériences antérieures ; 

 une autorisation de participation au 

concours pour les candidats(es) 

fonctionnaires. 

 

Modalités de dépôt de dossier de candidature et dernier délai :  

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette offre doivent envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 

11 décembre 2019 à l’adresse suivante : Siège social, situé Avenue Erriad, Parcelle 22, Hay Riad, BP 

21527, Rabat-Maroc. 

NB : Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 

 

 


