CONTRAT DE PRESTATION
Termes de Référence
La Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’Eau Potable et
l’Assainissement recherche activement un Chargé de la mise en œuvre de la
stratégie de communication / responsable des relations publiques à la CNCIEPA/WASH.
Votre mission: Le/La responsable des relations publiques veille à la mise en œuvre
de la stratégie et du plan de communication de la CN-CIEPA/WASH.
Les tâches spécifiques sont :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

actualiser le plan de communication de la CN-CIEPA/WASH pour l’année
2018, assurer son application et fournir un rapport d’évaluation à la fin de
l’année ;
rédaction et mise en page du bulletin bimensuel (newsletter);
appui à la rédaction et mise en page du bulletin AMAN IMAN, participer aux
réunions d’équipe ;
rédiger et/ou corriger tous textes publicitaires,
contrôler le respect de la charte graphique (signatures e-Mail, modèles, etc.) ;
veiller à la conformité des images ;
briguer une langue accessible à tous (langue facile) ;
actualiser régulièrement la page web : www.cn-ciepa.org et tenir à jour la page
facebook de la CN-CIEPA/WASH ;
archiver les photos :
resauter avec des journalistes ;
proposer les maquettes des différents supports de communication de la CNCIEPA/WASH dans le respect des instructions de la charte graphique ;
surveiller le processus de production des matériels Relations Publiques
(autocollants, cahier block-notes, support publicitaire) ;
collecter tous les articles de presse sur la CN-CIEPA/WASH.

Votre Profil : • Niveau minimum d’instruction : Diplôme universitaire; formation en
relation avec la communication ou tout autre domaine apparenté • Une expérience
minimale de deux ans dans le domaine de la presse, de la communication publique
ou de la communication dans le domaine de l’Eau Potable • Haute compétence de
communication et de rédaction des textes; de l’ élaboration des documents et
d’autres produits médiatiques • Excellente maitrise orale et écrite de la langue
française; bonne connaissance de la langue anglaise ; une maitrise de la langue
allemande serait un atout • Excellente maîtrise de MS Office (Word, Publisher,

Powerpoint, illustrator) et de l’utilisation pratique des moyens de télécommunication
modernes
Période : mars, avril, mai, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2017.
Disponibilité : travaillé à la CN-CIEPA/WASH chaque mardi et jeudi de 08h00 à
16h00. Toute fois on vous fera appel à chaque fois que le besoin se fait ressentir.
Le dossier de candidature doit comprendre: 1 Curriculum
candidature, copies scannées des diplômes.

vitae, une lettre de

Envoyez votre candidature par e-mail à contact@cn-ciepa.org
Délai de dépôt des dossiers de candidature : le vendredi 10 mars 2018

