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Recrutement d’un responsable communication [H/F] 

Ref : R.COM IVORARY  

L’ONG Ivorary est une entreprise sociale : Elle tire ses revenus essentiellement de ses activités de la 

branche économique pour financer ses activités dans les branches sociale (l’amélioration du respect des 

droits fondamentaux) et institutionnelle (appui aux institutions de gouvernance et de lutte contre la 

corruption, plaidoyer). 

 Dans le cadre de l’extension de ses activités et conformément à la mise en œuvre de son nouveau plan 

stratégique, Ivorary recrute un(e) Responsable Communication. Le Responsable Communication sera 

rattaché directement au Directeur Exécutif de l’ONG. 

1 Missions 

 Il/Elle aura pour mission de : 

• Définir et mettre en œuvre la politique et stratégies de communication de l’organisation ;   

• Accroître la visibilité des projets et de l’organisation ;  

• Veiller à l’évolution positive de l’image et la notoriété de l’organisation. 

2 Rôles et attributions 

Le responsable communication est chargé de :  

• Concevoir et mettre en œuvre avec le Directeur Exécutif la stratégie de communication ;  

• Concevoir et assurer le respect de la charte de graphique de l’organisation ; 

• Organiser et coordonner les activités de l’équipe de communication ;  

• Concevoir et/ou valider les divers dispositifs, outils et supports de communication ;  

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de communication pour chaque projet ; 

• Administrer, mettre à jour et alimenter les dispositifs de communication de l’organisation (site-

web, réseaux sociaux) ; 

• Proposer les communiqués de presse de l’ONG et de ses projets ; 

• Mettre en place et mettre en œuvre la stratégie relation presse et médias ;  

3   Profil requis 

Le/la candidat.e devra répondre aux critères suivants :  

• Titulaire d’un Master en Communication, Relations publiques, Sciences sociales ou autres 

domaines pertinents ;  

• Expériences probantes en communication institutionnelle ;  

• Très bonne maîtrise de la langue française et malagasy, l’anglais serait un atout ;  

• Très bonne capacité rédactionnelle ;  

• Bonne maîtrise de logiciels de création d’images et de montage vidéo ;  

• Connaissance du monde de la société civile ;  

• Dispose d'une très bonne capacité relationnelle et d'adaptation ; 
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• Organisé(e), rigoureux (se) et force de proposition ; 

• Forte capacité en leadership et apte à travailler en équipe ;  

4 Modalités de soumission 

Si vous êtes disponible de suite et intéressé par le poste, merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et 

Lettre de motivation (LM) en mentionnant votre prétention salariale à l’adresse mail : ivorary@gmail.com 

avant vendredi 4 juin 2021. Les entretiens se tiendront le Lundi 7 juin 2021 à partir de 10h00.  

Les candidatures jeunes et féminines sont encouragées.  
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