APPEL A CANDIDATURES
Recrutement d’un(e) Expert(e) Communication pour la Surveillance
et le Suivi de la Forêt Équatoriale

Activité :

Projet GMES & Africa - Consortium AGEOS

Durée de la mission :

2 ans

Lieu et date de prise de poste :

AGEOS (Gabon), Décembre 2018

Date limite de candidature :

30/11/2018

CONTEXTE
Le programme GMES & Africa (Surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité en Afrique
et dans les États ACP) a pour but le renforcement des capacités et le développement des
infrastructures qui permettront aux utilisateurs africains de faire une exploitation intensive et
cohérente des données, technologies et services d’observation de la Terre (depuis l’espace et in situ),
contribuant à l’élaboration de politiques environnementales qui soient favorables au développement
durable en Afrique et dans les États ACP.
Dans la cadre du programme GMES & Africa, le consortium composé de l’ AGEOS (Agence Gabonaise
d’Études et d’Observation Spatiales, Gabon), la COMIFAC (Commission des Forêts d’Afrique
Centrale), l’Université de Moundou (Tchad), l’OBPE (Office Burundais pour la Protection de
l’Environnement, Burundi) et l’INCOMA (Instituto Nacional para la Conservación del Medio
Ambiente, Guinée Équatoriale) a été sélectionné pour mettre en œuvre le projet de Surveillance des
forêts en Afrique Centrale.
Pour la mise en œuvre de ce projet, l’AGEOS et ses partenaires recherchent un(e) expert(e) en
Communication dont la mission sera d’apporter un appui multiforme à l’équipe pour la valorisation
des activités et des résultats du projet ainsi que l’engagement des parties prenantes, notamment les
utilisateurs finaux, pour l’appropriation des produits et services qui seront développés.

MISSIONS ET TACHES
-

Développer la stratégie de communication et assurer la promotion et la visibilité du projet
dans son ensemble à l’échelle régionale ;
Développer la charte graphique du projet en accord avec celle du programme GMES &
Africa ;
Produire les supports de communication (flyers, brochures, spots vidéo, objets imprimés tels
que stylos, clés USB, etc.) nécessaires pour les actions de communication du projet ;
Développer le site web du projet ;
Animer l’équipe de Communication ;
Préparer les dossiers et communiqués de presse destinés aux médias ;
Veiller au respect de la charte graphique du projet ;
Contribuer à la préparation et l’animation des stands lors des événements ;
Assurer l’animation du site web du projet et ses comptes dans les réseaux sociaux ;
Coordonner la production, l’édition et la diffusion de bulletins d’information du projet en
coordination avec les autres consortia GMES & Africa en Afrique ;
Exécuter les autres tâches qui lui seront confiées par la hiérarchie.

PROFIL
-

Disposer d’un diplôme universitaire BAC+5 minimum en rapport avec la communication, les
relations publiques, le marketing et les sciences sociales ou tout autre discipline jugée
équivalente ;
Avoir une bonne expérience d’au moins 2 ans en matière de communication, relations
publiques ou tout domaine similaire, notamment dans le domaine de l’environnement avec
preuves de succès concrets ;
Avoir une bonne expérience en matière de développement de stratégies et plans de
communication ;
Avoir une connaissance et une expérience si possible dans le domaine de l’information
spatiale en matière de communication et relations publiques ;
Avoir une bonne connaissance du contexte régional (acteurs et initiatives majeures aux
échelles nationales et transnationales), notamment dans le domaine de l’environnement ;
Avoir une maitrise de l’anglais ;
Démontrer des capacités de travail en équipe et en contexte multiculturel.

CONDITIONS
-

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées et seront privilégiées à
compétences égales de celles des candidatures masculines ;
Les candidatures des citoyens d’Afrique Centrale sont encouragées ;
Le dossier de candidature doit comprendre 1) un CV en français et en anglais, 2) une lettre de
motivation et 3) tout document justifiant de l’expérience et des compétences déclarées ;
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à ageosinfos@ageos.ga avec copie à
ghislain.moussavou@ageos.ga, aboubakar.mambimba@ageos.ga et fpalla@observatoirecomifac.net ;
Les candidatures doivent avoir la référence « Recrutement d’un(e) Expert(e) en
Communication » en objet et en corps de l’e-mail.

