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Référence : offre n°2017-01
La Plateforme des ONG
européennes au Sénégal
(PFONGUE), en partenariat et
avec le soutien de la
Délégation de l’Union
européenne à Dakar, est
porteuse d’un projet mettant
en réseau les organisations
bénéficiaires d’aides de l’UE au
Sénégal.
Cette action, dénommée
Jokkale, mot wolof signifiant
« lier », vise à renforcer les
synergies, les capacités et la
communication des
bénéficiaires de l’appui de l’UE.
L’action combine diverses
interventions destinées à :
• Renforcer la connaissance
mutuelle des acteurs et de
leurs projets, pour faciliter les
échanges techniques et la
génération de synergies
• Renforcer les capacités des
opérateurs pour les amener à
une meilleure maîtrise des
outils et procédures de l’UE
• Renforcer les actions de
capitalisation et de
communication des acteurs
pour leur permettre de tirer
profit des leçons apprises
• De produire des notes de
cadrage thématiques
renforçant le plaidoyer
• D’améliorer la visibilité de
l’aide.

Un(e) animateur (trice) Conseiller(ère) en
Communication

Mission et responsabilités : Au sein d’une équipe de 3 personnes, et sous la
supervision d’un comité de coordination composé d’ONG membres de la PFONGUE, le
(la) candidat(e) aura pour mission principale de :





Conseiller et assister les bénéficiaires des aides de l’UE dans leurs stratégie et
outils de communication. Cette mission d’appui pourra prendre la forme de
simples conseils, de formations ou d’aide à la réalisation des actions de
communication.
Mettre en œuvre la communication du projet Jokkale.
Maximiser l’impact des activités et rencontre menées dans le cadre du projet
Jokkale facilitant la réalisation d’échanges productifs par l’intégration des
techniques de communication aux process internes.

Principales Tâches :
Volet communication :




Appuyer le bureau de la PFONGUE et le comité d’orientation du projet
Jokkale pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de
communication
Réaliser et renforcer les supports de communication pour le projet Jokkale,
et les activités de la PFONGUE de manière générale

Plus spécifiquement :












Contacter les personnes en charge de la communication au sein des
organisations bénéficiaires et identifier leurs besoins
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de plans de communication
Accompagner la réalisation de supports de communication (notamment
petits films institutionnels)
Inciter et – au besoin – aider les organisations bénéficiaires à respecter leurs
obligations en matière de visibilité de l’aide de l’UE
Collecter et rédiger régulièrement des articles sur les actions des bénéficiaires
soutenus par l’UE
Alimenter le site internet mis en place pour la visibilité des actions
Publier et diffuser la newsletter périodique du projet Jokkale
Assurer la mise à jour de la cartographie en ligne des projets soutenus par
l’UE
Entretenir une veille informationnelle par tous canaux médiatiques en vue
d’informer les membres du réseau et faire connaître leurs initiatives,
expériences et acquis
Assurer tout travail d’édition des travaux et également d’archivage, stockage
et gestion de la documentation produite dans le cadre du projet.

Volet Animation :



Participer à la préparation des activités en aidant à mobiliser les partenaires
Conjointement avec le reste de l’équipe, préparer et mettre en œuvre les
rencontres et ateliers, en prêtant particulièrement attention à l’efficacité de
la communication avant, pendant, et après ces évènements.

Profil :
Le (la) candidat(e) doit disposer des qualifications et compétences suivantes :









Etre titulaire d’un diplôme de niveau Maîtrise/Master, en communication,
journalisme ou marketing, ou disposant d’une expérience significative en la
matière
Maîtriser les techniques de communication notamment la réalisation
audiovisuelle et des techniques de marketing et d’animation
Dispositions et expériences au transfert de connaissances (formation, IEC…)
Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique, et notamment de logiciels
de création graphique / photo / vidéo
S’exprimer avec aisance en français, à l’écrit comme à l’oral ; la maitrise de
l’anglais sera un atout important
Etre apte à travailler en équipe multidisciplinaire et sous pression et à assurer
des missions fréquentes à l’intérieur du pays
Etre force de proposition et faire preuve d’autonomie

D’autre part, le (la) candidat(e) doit répondre aux critères suivants :
• Etre de nationalité sénégalaise ou d’un Etat de l’UE ;
• Etre âgé(e) d’au moins 30 ans ;
• Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans ;
• Etre disponible immédiatement ou pouvoir se libérer rapidement
Conditions du contrat
CDD à temps plein d’un an, renouvelable en cas de satisfaction et/ou prolongation du
projet, assorti d’une période d’essai de 3 mois
Lieu de travail : Dakar, avec fréquents déplacements dans la ville de Dakar et à
l’intérieur du pays
Salaire indicatif : 350 000 à 500 000 FCFA Net / mois selon profil et expérience
Date de démarrage : le plus rapidement possible
Modalités de candidature :
Envoi du dossier de candidature au plus tard le 30 septembre 2017.
Le dossier comprendra un CV, une lettre de motivation et un exemple de support de
communication représentatif du travail de (la/le) candidat(e).
La candidature sera envoyée par courrier électronique en un seul envoi à la
coordinatrice
du
projet
Jokkale :
Emeraude.lachaux@pfongue.org
Le nom du(de la) candidat(e) et la référence de l’offre devront figurer dans l’objet du
mail.
Uniquement les candidats présentant un profil pertinent et en lien avec le poste
proposé recevront une réponse. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Merci de ne
pas téléphoner.

