AVIS DE RECRUTEMENT
Appui aux partenariats pour encourager les réformes
Conseiller / Conseillère Technique en Communication
Contexte
Le Sénégal est l’un des premiers pays ayant rejoint l’initiative « Compact with Africa », lancée
en 2017 sous la présidence allemande du Sommet du G20. En raison du fort engagement
politique et de sa volonté d’initier des réformes stratégiques favorables à l’amélioration du
climat des affaires, de la bonne gouvernance et de la protection des droits humains, le Sénégal
est l'un des pays privilégiés avec lesquels le Ministère fédéral allemand de la coopération
économique et du développement (BMZ) a conclu un partenariat pour encourager les
réformes. Considéré comme la contribution bilatérale de l'Allemagne à l'initiative « Compact
with Africa », le partenariat pour encourager les réformes vise principalement la création
d’emploi décents, l’accompagnement à la formalisation des entreprises du secteur informel,
l’amélioration de la qualification de la main d’œuvre et la promotion de la bonne gouvernance
économique.
Le projet « Appui aux Partenariats pour les Réformes » est un projet régional mis en œuvre
en Allemagne et dans les sept pays partenaires réformateurs (Côte d'Ivoire, Ghana, Tunisie,
Maroc, Éthiopie, Togo et Sénégal) en Afrique. Ce projet vise à renforcer les capacités pour la
mise en œuvre des partenariats pour les réformes dans les pays partenaires réformateurs
africains sélectionnés, ainsi qu’au sein des structures pertinentes de la coopération allemande
au développement.
Pour sa mise en œuvre au Sénégal, le projet « Appui aux partenariats pour encourager les
réformes » recherche un(e) Conseiller / Conseillère Technique en Communication :
Basé(e) à Dakar ; Bande de rémunération GIZ 4T
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A. Domaine de responsabilité
Conseilleir techniquement et stratégiquement le Ministère de l'Économie, du Plan et de la
Coopération (MEPC) dans la communication du partenariat pour la réforme
Élaboration et suivi de la mise en œuvre du plan de communication
Coordination entre les ministères sectoriels/agences étatiques
Assurer une bonne communication entre les principales parties prenantes du partenariat
pour encourager les réformes.
B. Tâches
Concevoir le plan de communication du Partenariat pour les réformes en collaboration
avec la Cellule de Communication du MEPC
Produire du contenu pour la page dédiée au Partenariat pour les réformes sur le site web
du MEPC et les pages connexes
Assurer la visibilité du Partenariat pour les réformes dans le journal interne, le site web et
les réseaux sociaux du MEPC
Elaborer les rapports mensuels et les notes techniques pour la communication interne et
externe
Assurer la rédaction des correspondances et documents de présentation
Développer les supports de communication (brochures, kakémonos, spots radio et TV,
vidéos, etc.) du Partenariat pour les réformes
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Coordonner les remontées d’information relatives aux actions de communication des
ministères sectoriels/agences étatiques pour une meilleure harmonisation de la
communication sur le Partenariat pour les réformes
Assurer l’organisation des ateliers et évènements relatifs au Partenariat pour les réformes
Contribuer à l’élaboration du budget de communication et à la sélection des prestataires
chargés de produire les supports de communication
C. Qualifications, compétences et expérience requises
Diplôme universitaire supérieur (diplôme d’études approfondies, doctorat ou master) en
communication, journalisme, relations publiques ou dans un domaine connexe
Au moins 6 ans d’expérience professionnelle
Compétences en relations publiques et communication
Une expérience en agence de communication serait un plus
Une connaissance approfondie du Plan Sénégal Emergent (PSE) serait souhaitable
Une connaissance du paysage des donateurs internationaux/partenaires au
développement au Sénégal
Très bonnes qualités relationnelles, sens de la diplomatie
Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Excellente connaissance des réseaux sociaux
Bonne connaissance du paysage médiatique sénégalais
Très bonne maîtrise (à l’oral et à l’écrit) du français. Des connaissances d’anglais et
d’allemand seraient un atout
Bonnes compétences en gestion

Autres
▪ Le/la titulaire du poste sera formellement intégré dans les structures de la GIZ, mais il/elle
sera principalement chargé(e) de soutenir et de travailler directement avec le MEPC.
▪ Le/la titulaire du poste doit être prêt(e) à assumer d’autres tâches pertinentes au projet qui
ne sont pas recensées dans cette offre.
▪ Le/la titulaire du poste doit être prête à voyager au besoin dans le cadre du projet.
▪ Une flexibilité horaire selon les besoins du projet est souhaitée.
Type du contrat :
• Contrat de travail à durée déterminée
Dossier de candidature :
• Une lettre de motivation
• Un curriculum détaillé si possible sous forme de tableau
• Des références professionnelles
Date limite des dépôts de candidature :
Les dossiers de candidatures complets devront être envoyés au plus tard le 19.11.2021 à :
• recrutement-sn@giz.de avec pour objet « NOM – PRENOM Recrutement Conseiller /
Conseillère Technique en communication »
NB : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite de la
procédure
2

