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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POSTE : Chargé de communication à temps partiel
-----------------------------------------------------

Type de Contrat : à durée déterminée
Lieu de résidence : Kinshasa
Durée du Contrat : 1 an renouvelable une fois (avec une période d’essai de 6 
mois)
Date limite de candidature : 30 mai 2022 à 15h30
Date de début des prestations : 01 juillet 2022
Temps de prestation : 50% (10 jours par mois)
Salaire mensuel net : 300 dollars américains

PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un 
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui 
travaille en partenariat avec l’Université Kongo en République Démocratique du 
Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun.  L’IFDD a 
reçu une subvention du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du 
Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par 
l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne, pour l’exécution 
du projet de « Déploiement des technologies et innovations 
environnementales pour le développement durable et la réduction de la 
pauvreté, en sigle PDTIE » au Cameroun et en RDC. 
Mis en œuvre au Cameroun et en République Démocratique du Congo (RDC), le 
Projet PDTIE a pour objectif d’améliorer la recherche et innovation (R&I) 
appliquée dans ces deux pays dans le secteur du développement durable (DD), 
afin de favoriser l’utilisation des produits qui en découlent par les populations. 
La réalisation de l’initiative regroupe un ensemble d’activités réparties sur 48 
mois - du 26 janvier 2021 à 25 janvier 2025.

Pour atteindre les objectifs opérationnels et stratégiques de ce projet, le PDTIE 
recrute un (e) Chargé(e) de Communication à temps partiel pour son Bureau en 
République Démocratique du Congo.

TACHES SPECIFIQUES
Sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur national, le (la) titulaire du poste 
sera chargé(e) de :
En matière de communication stratégique :

Préparer et évaluer les besoins en communication de toutes 
les activités du projet

Analyser les besoins et synthèse des activités et les moyens 
pour intégrer les stratégies de sensibilisation et de communication 
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dans tous les aspects du projet
Définir les enjeux de la présence sur le Web
Mettre en œuvre la stratégie de communication et de 

sensibilisation du projet en se basant sur les priorités stratégiques du 
projet

Concevoir une analyse prospective et de développement de 
partenariats

Mettre en place une stratégie pour promouvoir les 
innovations générées

Appui pour la sélection des médias et agences de 
communication pouvant appuyer la communication externe du projet.

Renseigner un fichier des relations presse, des relais de 
communication et d’un réseau d’experts enseignant--chercheurs pour 
la presse

Assure la fonction de veille et communication de crise le cas 
échéant

En matière de communication institutionnelle
Préparation de communiqués et dossier de presse, de 

rapports de retombées presse relatives aux différents projets du 
cluster.

Produire sur une base régulière des stories et des success 
stories pour toutes les activités réalisées diffusables sur les réseaux 
d’information des partenaires

Participer à la rédaction des contenus, publications, articles 
et autres supports de communication;

Identification de scénarios et stories pouvant faire l’objet 
d’une publication au niveau des activités sur une base régulière et 
rédaction d'articles de fond contribuant aux débats sur les questions 
clés de la recherche, de l’innovation et du développement.

Coordination et gestion des activités de publication, telles 
que la gestion du contenu, les normes de publication, la conception, 
etc.

Contact avec les imprimeurs et autres fournisseurs pour 
assurer la production et la diffusion des supports de communication et 
des publications, développement de relations médias

En communication sociale
Promotion et lancement de campagnes d'information grand 

public.
Appui pour une meilleure  couverture et une compréhension 

accrues des activités du projet au niveau national et international par 
le biais d'articles sur les médias, conformément au plan de 
communication du projet
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Rédaction/production de mises à jour régulières à l'intention 
de l’opinion publique

Organisation des évènements nationaux et internationaux 
‘(salons des sciences et techniques pour le DD)

Gestion de la « réputation » en ligne  avec l’animation des 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Etc.)

Rédaction des pages et des actualités pour le web et 
éventuellement pour les magazines.

Réaliser des supports de communication écrits (articles, 
communiqués,

Faire de la veille (nouveaux usages, ..)
Assurer le suivi de réalisation de vidéos avec le Service 

audiovisuel (CREA)
En animation et gestion des connaissances

Identification et synthèse des meilleures pratiques et des 
enseignements tirés, directement liés aux objectifs et aux activités du 
projet

Contribution solide aux réseaux de connaissances et aux 
communautés de pratique, y compris les référentiels de 
communication.

Capitalisation des documents institutionnels

PROFIL ET QUALIFICATION
Etre ressortissant(e) ou résident(e) de la République 

Démocratique du Congo ;
Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 en 

sciences de la communication, de l’information ou du marketing ou 
tout autre domaine connexe ;

Avoir une expérience dans l’organisation et la supervision des 
activités évènementielles ;

Avoir de bonnes aptitudes en communication numérique et 
en relation avec les médias ;

maîtriser les outils informatiques fonctionnels, notamment 
Word, Excel et Powerpoint ;

Excellente capacité rédactionnelle en français ou en anglais ;
Au moins une expérience dans l’élaboration de produits de 

communication (élaboration de supports de communication, de 
produits audiovisuels, de rédaction d’articles et de communiqués) ;

Au moins une expérience dans l’organisation d’évènements 
ou de la gestion de la presse et de la communication lors de ces 
évènements.

Connaissances dans la conception graphique, conception de 
vidéos ou de spots pour diffusion sur les réseaux sociaux sont un 
atout.

Connaissances avérées des défis liés à la communication
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Etre âgé d’au plus 45 ans.
Expérience Professionnelle

Avoir une expérience de 4 ans au moins dans le domaine de 
la communication, du journalisme, de la sensibilisation,  du marketing 
ou autre domaine pertinent ;

Compétences informatiques
Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, 

Power Point, Email sous environnement Microsoft)
Connaissance et maîtrise d’au moins un des logiciels 

suivants : Photoshop, Illustrator ou  InDesign
Des compétences en graphisme seront un atout

Connaissances linguistiques
La maîtrise du français écrit et parlé est requise
La connaissance de l’Anglais serait un atout

Qualités personnelles
Capacité d’anticipation et de réactivité
Capacité d’analyse et force de proposition
Très bon sens relationnel associé à une grande discrétion
Ouverture et disponibilité
Etre de bonne moralité
Démontre de très bonnes capacités d’écoute et qualités 

relationnelles.

DUREE DE LA MISSION
La durée du contrat est de 12 mois avec la possibilité de renouvellement d’un 
an après une évaluation satisfaisante de la performance.
Le PDTIE invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt au poste 
sus-indiqué.
Présentation du dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt en langue française doivent nous parvenir par 
courriel uniquement à l‘adresse électronique 
« objetif2030@francophonie.org » au plus tard le 30 mai 
2022 à 15h30 précises, heure locale de Kinshasa (GMT+1) et porter clairement 
la mention « candidature au poste de Chargé de communication», en format 
PDF ou Word uniquement. Les dossiers de candidature sont composés des 
documents listés ci-après et ne dépassant pas 5 Mo :

Lettre de motivation saisie & signée (1 page)
Un Curriculum Vitae actualisé avec 2 personnes de référence 

des anciens employeurs (2 pages max.)
Toute documentation appuyant les exigences énumérées 

(diplômes, copies de certificats d'études, attestations des services 
rendus, exemples de prestation)

Copie de la carte d'identité nationale (carte d’électeur ou 
carte de résident).

Seuls les dossiers correspondant aux exigences du profil seront examinés. Les 
candidats sélectionnés seront invités par courriel à une entrevue



Les candidatures féminines sont vivement encouragées à postuler


