On recrute : un(e) Chargé(e) de communication
aux Comores
Lieu de travail : Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores
Date limite de candidature : 30 avril 2019
Date de début de mission : A partir de Juin 2019
Durée de la mission : 12 mois (avec renouvellement potentiel)
Conditions : Contrat VSI, vol A/R + indemnisation 700€ mensuels + prise en charge
logement de 150€ mensuel + couverture sociale + prise en charge des transports du
logement au lieu de travail
Contact : contact@daharicomores.org & volontariat@cefode.org
Qui sommes nous ?
L’ONG Dahari façonne des paysages durables et productifs avec les communautés
comoriennes. Née en 2013, Dahari a cinq domaines d’intervention clés : le développement
rural, la gestion des ressources naturelles terrestre et marines, la conservation de la
biodiversité et l’écotourisme. Dahari compte plus de 40 employés et bénéficie de plus de 30
partenaires techniques et financiers internationaux. Nous vous invitons à visiter notre site
internet: www.daharicomores.org et notre page Facebook.
Le Cefode (Coopération et formation au développement : www.cefode.org) est un organisme
de participation au développement et de solidarité internationale. Il accompagne les projets
de développement de ses partenaires par l’envoi de volontaires de la solidarité internationale
(VSI). Il est agréé par le ministère des Affaires étrangères.
Quelles seront vos principales responsabilités ?
Le(la) chargé(e) de communication travaillera sous la responsabilité de la directrice de
communication et aura les responsabilités suivantes :









Mettre à jour la stratégie de communication de Dahari (tous publics) ;
Optimiser et développer la présence en ligne de Dahari ;
Assurer la couverture médiatique nationale de l’ONG Dahari (communiqués de presse,
émissions de radio, création et diffusion de films) ;
Soutenir les activités de terrain avec des supports de communication visuels (affiches,
panneaux, fiches pédagogiques, vidéos, etc.)
Organiser des événements de mobilisation communautaire dans les villages
d’intervention afin de renforcer la visibilité de Dahari ;
Développer l’offre écotouristique mise en place par Dahari ;
Former la Directrice de communication sur l’utilisation des nouveaux outils de
communication ;
Contribuer à la gestion générale de Dahari et au développement organisationnel.
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Compétences et expériences :
Vous êtes :
Curieux(se)
Engagé(e)

Dynamique
Organisé(e)

Ouvert(e) et pédagogue
Amateur(rice) de terrain

Créatif(ve)
Capable de vous adapter

Vous avez la volonté de :





Découvrir une culture, un contexte, des habitudes et de vous y adapter ;
Vous intégrer dans une équipe diversifiée ;
Donner vie à notre ONG en animant notre site internet (blog), nos profils sur les
réseaux sociaux, dans les médias locaux, etc. ;
Partager et transmettre vos compétences tout en sachant déléguer et en étant
capable d’apprendre des autres.

Vous justifiez des connaissances/expériences suivantes :
Essentielles
Diplôme en communication et/ou expérience
d’au moins deux ans dans ce domaine
Excellentes aptitudes de communication orale
et écrite en français : capables d'écrire pour
une série d'objectifs, que ce soit des rapports
techniques ou pour le blog
PAO (Publication assistée par ordinateur):
Maitrise de la suite Adobe et/ou d’autres
logiciels afin de produire des outils de
communication percutants
Gestion de site web (WordPress) et aisance
sur les réseaux sociaux
Anglais niveau scolaire

Appréciables
Expérience (études / stage / volontariat) à
l’étranger
Expérience dans la réalisation/le montage de
vidéos
Expérience dans l’organisation des
campagnes de communication au niveau
communautaire
Compétences en relations presse pour prise
de contact et développement de notre
présence dans les médias
Maîtrise avancée de l'anglais

Comment postuler ?
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV et lettre de motivation aux
adresses suivantes : contact@daharicomores.org & volontariat@cefode.org.
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