Chargée de communication
Date limite de soumission :
Lundi, 18 Mars 2019 à 23 :45

Chargé de communication





Emplacement : Dakar, Sénégal
A temps plein : 40 heures par semaine
Contrat : 2 ans à durée déterminée
Salaire : GBP 25.200 - 30.000 annuel brut plus une pension compétitive de retraite de 12%.

BirdLife International est le plus grand partenariat de conservation de la nature au monde. Grâce à
notre approche unique du local au mondial, nous assurons un impact élevé et une conservation à long
terme pour le bénéfice de la nature et de l'homme.

Aperçu du travail
En tant que chargé de communication, vous engagerez, éduquerez et informerez le publique externe
cible au sujet du travail et des priorités du Partenariat de BirdLife, en utilisant de façon créative divers
médias, y compris le site Web, les médias sociaux et le matériel imprimé.
De plus, vous soutiendrez la mise en œuvre des composantes de communication des projets financés
par MAVA et la visibilité du travail de BirdLife en Afrique.

Principales responsabilités









Rechercher et rédiger le contenu pour publication sur les divers canaux de communication
externes de BirdLife, y compris le site Web, le bulletin d’information et le magazine, en français et
en anglais.
Veiller à ce que les contenus supplémentaires pertinents pour les pays francophones soient bien
traduits et selon des normes professionnelles.
Assister le Responsable de la communication dans le développement et la mise en œuvre de la
stratégie de communication de BirdLife Afrique pour le Partenariat de BirdLife en Afrique, avec un
accent particulier sur la diffusion du message à travers l'Afrique francophone.
Fournir un soutien créatif, éditorial et opérationnel aux projets et événements de communication,
en coopération avec les collègues concernés.
Appui à la mise en œuvre des composantes communication des projets financés par MAVA en
Afrique de l'Ouest.
Faire avancer la stratégie de communication numérique de BirdLife Afrique, en mettant l'accent
sur l'Afrique de l'Ouest, en dirigeant le développement de la présence de la région dans les médias
sociaux, la diffusion de bulletins et en travaillant avec les parties prenantes concernées pour
concevoir des moyens nouveaux et innovants pour maintenir la présence numérique innovante et
convaincante de BirdLife.











Aider les partenaires à élaborer des stratégies de communication et à produire les outils et le
matériel de communication nécessaires pour répondre aux besoins nationaux spécifiques.
Travailler aux côtés du Chargé de la communication interne pour s'assurer que les priorités et les
réalisations des partenaires de BirdLife Afrique sont communiquées au niveau mondial et pour
accroître la sensibilisation et l'utilisation de l'extranet BirdLife et des outils d'accompagnement
dans la région.
S'assurer que les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les études de cas sont recueillies
auprès des partenaires et communiquées aux partenaires et au public.
Établir des relations avec les médias régionaux et contribuer à la traduction, à la régionalisation et
à la diffusion des communiqués de presse mondiaux.
Fournir de l'aide pour l'organisation d'entretiens, de points de presse, de tables rondes, de
lancements et d'autres événements importants de sensibilisation et de plaidoyer.
Aider au suivi des analyses, à la saisie des données et à la gestion globale de la base de données
des communications.
Toute autre tâche assignée par ton Chef hiérarchique.
En tant que membre de l'équipe de l’Unique Famille BirdLife, appuyer le gestionnaire des
communications dans tous les autres projets et activités de communication et exécuter d'autres
tâches au besoin, selon les compétences et l'expertise du titulaire du poste, dans des circonstances
non courantes.

Le candidat idéal doit avoir :











Diplôme en journalisme, médias, communication ou autre domaine pertinent. Une qualification
supplémentaire dans le domaine de la conservation et une expérience liée à la formation serait un
avantage.
Connaissance éprouvée de l'utilisation efficace d'un large éventail de plates-formes médiatiques.
Expérience en communication, de préférence dans le secteur de la conservation, avec des
antécédents de production de produits de communication de haute qualité dans les délais
impartis.
Bonnes capacités d'organisation et de planification, avec motivation et capacité à respecter les
délais, capacité à travailler avec des secteurs divers.
Excellentes compétences interpersonnelles et aptitude à travailler en équipe.
Bonnes compétences en informatique, y compris l'utilisation d'Internet, des médias sociaux et de
la conception Web ; des compétences en montage vidéo seront avantageuses.
Maîtrise du français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit, la maîtrise du portugais sera un atout.
Volonté et capacité de voyager

Voir la description complète du poste.
Date de clôture : 18 mars 2019
Soumission : Les candidatures doivent inclure une lettre de motivation résumant l'aptitude du
candidat à occuper le poste, un CV détaillé et les coordonnées de deux personnes de référence
connues du candidat dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Les candidatures doivent être
envoyées par courrier électronique, en indiquant l'endroit où l'annonce a été vue, à l'adresse suivante
: recruitment-west-africa@birdlife.org
Entrevues : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

