APPEL À CANDIDATURE POUR RECRUTEMENT D’ UN RESPONSABLE À LA COMMUNICATION

Appel à candidature pour recrutement d’ un Responsable à la communication.
Une prestigieuse organisation militante basée à Lomé (Togo) recherche un responsable de communication, dans le cadre de la mise en œuvre de ses stratégies de promotion et de communication.

MISSIONS
Vous serez entre autre chargé de :
- élaborer, mettre en œuvre et suivre la stratégie de communication en
fonction des priorités définies p ar votre hierarchie ( cadres de l’ organisation)
- planifier l’ensemble des actions de communication de votre périmètre
- gérer les flux d’informations lié aux projets et activités du périmètre de
l’organisation
- coordonner les actions de communication envers les organismes internationaux, les partenaires au développement et la diaspora
- contribuer par des messages d’apaisement à la gestion des crises
- élaborer et contrôler l’exécution du budget du pôle de communication
- assurer la cohésion des différents services et la franche collaboration des
membres du pôle de communication et qui sont sous votre autorité
- assurer la relation presse régionale et internationale
- produire les communiqués officiels des activités de l’institution
- assurer la formation continue de toute la chaine de gestion de la communication gouvernementale aux nouvelles techniques de communication
- valider les déclinaisons du plan de communication dans chacune de ses
spécialités : communica tion interne, externe (relations publiques, presses...), corporate, web...
- définir la stratégie média, éditoriale et visuelle (segmentation des cibles
des messages, choix des canaux d’information et de l’éditorial...).
- optimiser ou actualiser les process existants afin d’améliorer le fonctionnement quotidien du pôle de communication
- composer et veiller à l’efficacité des équipes pour la couverture des événements et activités officielles
- Etc ….

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES
En tant que responsable à la communication, vous avez un rôle transversal
(stratégique et opérationnel) et disposez de nombreuses compétences aussi bien
techniques, humaines que professionnelles à savoir :
-Compétences techniques avérées
-Excellente culture générale et juridique
-Dynamique et déterminé vous faites preuves de proactivité dans la conduite
de vos activités/missions.
-Sens de la confidentialité, de l’organisation , de la rigueur et de la loyauté
-Très bon niveau en grammaire et en orthographe avec une aisance soutenue
en Français (écrit et parlé)
-La maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral constitue un atout considérable
-Force de proposition
-Esprit d’équipe et capacité d’adaptation
-Facilité à gérer le stress et travailler sous pression

PROFIL RECHERCHÉ
-Etre un professionnel doté de compétences techniques reconnues et qui a une
bonne connaissance de l’environnement togolais et sous régional en matière de communication.
-Avoir un minimum de bac + 5 et être diplômé d’ un master en communication
ou disposer de tout autre diplôme équivalent
-Etre de nationalité togolaise (résident ou de la diaspora) ou ressortissant d’un
des pays (Bénin, Côte d’Ivoire, )
-Avoir un minimum de 5 ans d’expériences en matière de communication
dans une agence de communication, un organisme national ou international, un service public, un cabinet d’expertise privé ou public.

DOSSIERS À
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés soit par mail ou soit par dépôt sur
place jusqu’au vendredi 20 Avril 2018 à 16h heure togolaise et doivent contenir:
-Un CV détaillé et actualisé (avec photo)
-Une lettre de motivation
-Un mémo contenant vos références techniques en matière de communication
360
Envoi par mail :
Merci d’ envoyer votre dossier de candidature à l’ adresse mail : recrutementexpert2017@gmail.com au plus tard le 20 Avril 2018.
Dépôt physique sur place au Togo :
-Merci de déposer votre dossier de candidature avec écrit sur le dossier ( enveloppe) la mention « Recrutement Responsable à la communication »
à déposer au siège de l’organe de presse « Togo Matin » sis à l’adresse : Cacaveli, Rue
Satelit, 3e maison avant Groupe CAPFER - BP: 30117 Lomé – Togo
NB :
-Rémunération intéressante
-Possibilité d’expatriation au Togo pour certains profils
-Durée minimum de la mission ( 2 ans)

