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O F F R E  D’ E M P L O I #  14/KIN/2021 
 
Catholic Relief Services est l'agence humanitaire internationale officielle de la communauté 
catholique des États-Unis. CRS s’efforce de sauver, protéger et transformer la vie des personnes 
dans le besoin dans plus d’une centaine de pays, sans considération de race, de religion ni de 
nationalité. CRS mène son action de secours et de développement par le biais de programmes 
variés : intervention en cas d’urgence, VIH, santé, agriculture, éducation, microfinance et 
édification de la paix. 
 

CRS cherche à engager : 
 

LE OU LA RESPONSABLE REGIONALE DES COMMUNICATIONS 
 
Titre du poste : Le ou La Responsable Régionale des Communications 
Département : Marketing et Communications 
Superviseur immédiat : Directeur régional, Marketing et Communications 
Pays/lieu : Afrique centrale (CARO) 
 
 
Résumé des fonctions 
Le ou la responsable régionale des communications (CRO) du Bureau régional de CRS pour 
l’Afrique centrale (CARO) mettra en œuvre une stratégie de communication établissant CRS 
comme un acteur de premier plan dans le secteur auprès de publics clés aux É.-U. et dans la 
région. Le ou la CRO recueillera et diffusera efficacement des documents écrits et multimédias 
mettant en évidence l’impact du travail de CRS dans la région, accroissant la visibilité et 
l’influence de CRS parmi les principales parties prenantes et appuyant le développement des 
activités de l’organisation par un positionnement efficace. Il ou elle établira et maintiendra des 
relations avec des représentants des médias américains et internationaux basés dans la région et 
présentera régulièrement des articles pour publication. Le ou la CRO contribuera à garantir une 
image de marque et des messages forts et cohérents et travaillera avec les Communications des 
programmes de pays ou tout autre membre du personnel désigné pour créer des mises en récit 
percutantes et convaincantes.  

 
Rôles et principales responsabilités 

 Effectuer des déplacements dans toute la région pour recueillir des informations sur CRS 
et les programmes partenaires et créer des contenus d’intérêt humain convaincants 
(notamment des histoires, des photos et des vidéos) susceptibles d’être utilisés pour des 
supports marketing et de communication sur différentes plateformes et pour différents 
publics.  

 Rechercher et utiliser des canaux de distribution efficaces pour diffuser du matériel 
marketing auprès des publics clés. 

 Aider à la gestion de la conception et de la production de supports de communication et 
de marketing créatifs et convaincants et, en collaboration avec le personnel des 



programmes de pays et le personnel de MarCom au siège, coordonner les visites des 
prestataires indépendants dans la région. 

 Établir et maintenir des relations avec les représentants des médias américains et 
internationaux basés dans la région et fréquemment faire apparaître CRS dans les médias 
stratégiques et de haut niveau pour mieux faire connaître l’organisation.  

 Appuyer le personnel des communications des programmes de pays dans l'élaboration et 
l'exécution de plans de travail annuels pour les communications et le marketing.  

 
Qualifications de base 

1. Licence en journalisme/communication préférable  
2. Cinq à sept ans d'expérience professionnelle dans le journalisme, les communications et 

les relations publiques/médias  
3. Solide connaissance des médias américains et internationaux 
4. Capacité démontrée en matière de placements dans des médias américains de haut 

niveau 
5. Expérience de travail dans le secteur du développement international préférable  
6. Compétences éprouvées en communication orale et écrite  
7. Expérience significative en photographie et vidéographie 
8. Connaissance de base des médias sociaux, en particulier Twitter 

 
Langues requises : Français, Anglais 
 
Déplacements : doit être disposé(e) et apte à voyager jusqu'à 40-50 %.  
 
Qualifications souhaitables 

 Connaissance du montage vidéo  
 Expérience professionnelle à l'étranger dans le monde en développement, souhaitable 

 
Compétences à l'échelle de l'organisation (pour tout le personnel de CRS)  
Ces principes sont ancrés dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et sont 
appliqués par chaque membre du personnel pour s'acquitter de ses responsabilités et atteindre 
les résultats souhaités.  

 Intégrité  
 Amélioration continue et innovation 
 Établit des relations  
 Développe les talents 
 Approche stratégique 
 Responsabilité et bonne intendance 

 
 
Responsabilités de supervision : Supervision indirecte du personnel des communications des 
programmes de pays 
 
Ce que nous offrons  
CRS offre un ensemble complet d'avantages sociaux : assurance médicale, dentaire, vie, vue, 
généreux programme d'épargne-retraite et possibilité de travailler dans une culture de 
collaboration, axée sur une mission et attachée à améliorer la vie des pauvres partout dans le 
monde.  
 
Avertissement : Cette description de poste n'est pas une liste exhaustive des compétences, des 
efforts, des fonctions et des responsabilités associés au poste.  



 
 
 

 
®CRS souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.  

(Pour tous les postes aux E-U et à l’étranger)  
 

***Notre identité catholique est au cœur de notre mission et de nos opérations. Catholic Relief Services 
réalise l’engagement des évêques des États-Unis de porter secours aux populations pauvres et 
vulnérables à l’étranger. Nous accueillons au sein de notre personnel des personnes de toutes les 
confessions et de toutes les traditions séculaires qui partagent nos valeurs et notre engagement à servir 
ceux et celles qui sont dans le besoin. Les processus et les politiques de CRS traduisent notre 
engagement à protéger les enfants et les adultes vulnérables contre les abus et l’exploitation. 
 
 

Les candidats doivent postuler directement sur le lien ci-après :  
https://crs.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210000BN&lang=en#.YMI9m62-EA8.link 

 
 

 

Kinshasa, le 11 juin 2021 
 

                                                                      La Direction  


