
   
 
 

 

            AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN COMMUNICATION  

                                                  ET PLAIDOYER (H/F) 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé «  BENKADI » financé par le Ministère des 

Affaires Etrangères des Pays-Bas, la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) en 

collaboration avec quatre plateformes d'ONG de la sous-région, que sont la Plate-forme de Contrôle 

Citoyen de l'Action Publique (PASCiB) au Bénin, le Secrétariat de Concertation des ONG nationales 

au Mali, (SECO-ONG) et le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) au Burkina Faso entend 

mobiliser conjointement les membres de ces organisations autour de l'ambition de contribuer à une 

société civile forte, qui travaille à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés 

vulnérables du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire.  

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le projet mettra particulièrement l’accent sur deux axes 

principaux : 

- L’atténuation et l’adaptation des effets de l’érosion côtière sur les populations riveraines dans 

les 5 régions du sud (District d’Abidjan et Régions de San-Pedro, Gboklé, Sud Comoé, 

Grands ponts); 

- La préservation de 7 aires protégées faces aux agricultures extensives dans 10 régions du 

pays. 

 

C’est dans ce cadre que la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI), lance un appel pour le 

recrutement d’un : 

 

DESCRIPTIF DE POSTE   

EXPERT EN COMMUNICATION ET PLAIDOYER (H/F) 

Il aura les missions suivantes :  

•     Effectuer des recherches, analyses et assurer le suivi des informations sur les produits de 
communication ; 

•     Assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes d’activité/de plaidoyer/de 

sensibilisation ; 

•     Assurer la planification, la coordination et le contrôle des activités de l’Unité chargée de la 

communication et du plaidoyer ; 

•     Assurer la visibilité interne et externe des actions et résultats de l’Unité  ; 



   
 
 

•     Assurer la coordination de l’équipe de collaborateurs du Département ; 

•     Assurer la collecte d’informations provenant de diverses sources ; 

•     Assurer l’analyse des questions actuelles et évaluer leur impact potentiel  ; 

•     Assurer l’évaluation de l’efficacité des campagnes d’information  ; 

•     Identifier et proposer des thèmes pour le bulletin d’information, les fiches techniques, 

annonces publiques ou communiqués de presse et autres outils de promotion ; 

•     Assurer le traitement des demandes d’entrevue ; 

•     Participer aux activités de sensibilisation ; 

•     Assurer le traitement des diverses demandes d’information provenant de tierces parties ; 

•     Assurer la promotion de partenariats avec la société civile, en particulier les médias  ; 

•   Faciliter et diriger l’équipe de communication en matière de création d’outils de 

communications innovantes ; 

 

Formation  

• Master (bac + 5) Grande Ecole ou Université Option journalisme, Communication de masse, 

où tout domaine connexe ; 

 

Experience  

• 8 ans minimum dans la communication et le plaidoyer ; 

• Avoir déjà occupé un poste similaire pendant 03 au moins dans une organisation d’envergure 

nationale ou internationale ; 

• Avoir une compétence avérée dans l’élaboration de contenus et la mise en œuvre de 

stratégies de communication complexes afin de mieux faire connaître les programmes et 

priorités ; 

• Disposer de connaissance dans l’élaboration de stratégies et de plans de communication afin 

d’assurer la visibilité auprès des publics clés, notamment les médias  ; 

 

Qualités requises  

•     Avoir la capacité de diriger les programmes et projets assignés en fournissant l’expertise 

managériale et opérationnelle nécessaires à l’exécution du mandat de l’organisation  ; 



   
 
 

•     Diriger par l’exemple et organiser le travail d’équipe de manière à encourager la coopération 

pour atteindre les résultats visés, promouvoir le changement et créer un élan dans ce sens et 

susciter l’engagement des employés ; élaborer et mettre en œuvre des outils de contrôles 

internes du programme pilote afin de lever les éventuels obstacles à sa mise en œuvre  ; 

•     Être capable de s’autogérer, posséder un sens élevé de l’éthique et l’intégrité, de 

confidentialité et faire preuve de respect des contrôles internes des règles, des délégations et de 

la transparence ; 

 Ne pas être marqué sur le plan politique ; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat d’une durée de 5 ans renouvelable chaque année suivant les résultats ;  

 Salaire prenant en compte l’expérience et les réalisations et une couverture sociale ;  

 Un environnement de travail ouvert à un cadre international.  

Le poste de travail est basé à Abidjan. 

 

Le dossier de candidature se compose comme suit  :  

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles pertinentes en 

lien avec le poste incluant les noms et contacts de deux (02) personnes de référence et 

certifiée sur l’honneur ; 

• Diplômes, certificats et attestations justifiant des compétences et expériences requises ; 

• Lettre de motivation n’excédant pas deux pages. 

 

Le dossier complet de candidature avec la mention intitulée du poste « EXPERT EN 

COMMUNICATION ET PLAIDOYER (H/F) » adressé à recrutementcsci@gmail.com  

La date limite de réception du dossier de candidature est fixée au vendredi 04 juin à 16h00.  

 

Nota bene:  

 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien ; 

 Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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