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L’ADER-Fès lance un appel à candidature  
pour le poste de 

 
  « Chargé des projets audiovisuels » 

 
Nombre de poste :   1  

Lieu d’affectation : Fès 
 
 
OBJET DU POSTE  
 
L’Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la Ville de Fès (ADER-Fès) recherche un 
candidat pour occuper le poste de chargé des projets audiovisuels 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Au sein de la Cellule de Communication, il/elle assure la gestion et la réalisation de projets 
audiovisuels relevant de la communication et de la promotion de l'image de l'ADER-Fès et ses 
différents projets de réhabilitation. Il est aussi question de la valorisation des métiers et des 
chantiers de restauration des monuments historiques en assurant le suivi en vidéo des projets en 
cours de chantier.   
 
ATTRIBUTIONS : 
 
 Réaliser des reportages vidéo ; réaliser des tournages et de la post-production de films en 

concertation avec la responsable de Communication ; 
 Concevoir et mettre en œuvre des projets audiovisuels sur des chantiers de réhabilitation et 

sur des monuments historiques réhabilités par l'ADER-Fès en concertation avec la 
responsable de Communication ; 

 Assurer la gestion organisationnelle des reportages et la livraison des produits au 
responsable de communication pour validation et pour transmission à la Direction 
Générale de l'ADER-Fès avant diffusion ; 

 Assurer une veille Internet avec captation de produits vidéo en lien avec la politique de 
communication et le droit à l’image de l'ADER-Fès et ce, en concertation avec la 
responsable de Communication ; 

 Le cas échéant, réaliser des recherches iconographiques (pour tout support) ; 
 Le cas échéant, superviser, des projets audiovisuels (sélection, contractualisation, suivi). 
 Gestion de la vidéothèque du service ; 
 Veille numérique et Internet. 

 
Formations  

- Un diplôme Bac + 3 ou équivalent avec une spécialisation audiovisuelle ; 
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Expériences professionnelles et Qualifications requises  

 Une expérience minimum de 5 ans dans les métiers de l’audiovisuels ; 

 Présentation d’un portfolio riche 

 Techniques audiovisuelles diversifiées (vidéo, son, graphisme, web) ; 

 Connaissance des matériels et outils vidéo ; 

 Techniques de réalisation et de montage vidéo numérique ; 

 Univers de la production audiovisuelle ; 

 Droit de l’audiovisuel et droit de la propriété intellectuelle.  

 Avoir un esprit d’équipe ouvert et une grande capacité d’écoute. 

 Aptitudes relationnelles, conceptuelles et organisationnelles ; 

 Disponibilité, motivation ; 

 
 

Les dossiers de candidature, devront comprendre : 
 

1- Une lettre de motivation.  
2- Un Curriculum vitae détaillé et actualisé. 
3- Copie légalisée de la CIN. 
4- Copie certifiée conforme du/des diplôme(s). 
5- Des attestations justifiant l'expérience. 

 

Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur Général de l’ADER-Fès sous pli fermé 
comportant le nom et prénom et la référence du poste à pourvoir et déposés à l’adresse suivante : 
 

3, Av. Al Alaouiyine, 30.000 (VN) –Fès 
Tél : 0535653478  
Fax : 0535650463 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser leurs dossiers avant le 15/08/2019 à15h 

 


