RECRUTEMENT
D’UN(E) (01) CHARGE.E DE MEDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES AJCAD Mali
Poste : Chargé.e de Médias et Relations Publiques
Hiérarchie : Responsable Communication et Plaidoyer
Lieu d’affectation : Bamako
Durée du contrat : 02 ans renouvelable
Répartition du temps de travail : Bureau et Terrain
Salaire Brute: 355.666 FCFA
I.

Descriptif de la structure et Contexte :

L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD-Mali) a été
créée en Mars 2014. Elle est le fruit d’un regroupement de jeunes convaincu·e·s qu’ils et elles
ont un rôle à jouer dans le développement et dans l’instauration d’un État de droit au Mali. Les
membres fondateurs et fondatrices sont des militants impliqué·e·s dans différents domaines :
santé sexuelle et reproductive (SSR), gouvernance, plaidoyer et droit. L’Association vise à faire
du Mali une nation prospère et pacifiée où les jeunes s’investissent à travers une participation
responsable. Une nation démocratique dans laquelle l’État de droit est instauré et les conditions
de vie de chaque citoyen sont améliorées.
L’ONG intervient dans les domaines suivants :
● Contribuer à la construction citoyenne et au renforcement de la démocratie et de la
bonne gouvernance au Mali ;
● Contribuer à l’effectivité des droits humains et à l’accès des populations et des jeunes à
la justice ;
● Contribuer à l’amélioration de l’accès des jeunes à des services sociaux de base de
qualité (santé sexuelle et reproductive, éducation et environnement) ;
● Faciliter l’accès des jeunes à un emploi décent et durable ;

● Renforcer la participation des jeunes dans l’instauration et le maintien d’un climat de
paix et de sécurité durable au Mali.
Ses projets/programmes sont actuellement mis en œuvre dans les régions Kayes, Sikasso, Ségou
Mopti, Gao, Tombouctou et dans le District de Bamako. Nous recherchons un.e Chargé.e Media
et Relation Publique. Le/la Chargé.e Media et Relation Publique assure l’élaboration d’une
stratégie de développement des médias de l'AJCAD ; il (elle) rédige les communiqués de presse
et préparer les dossiers de presse. Il (elle) travaille en étroite collaboration avec l’équipe du
bureau national basée à Bamako et les antennes dans les régions.
II.

.Principales responsabilités et attributions :

B - MISSIONS ET ACTIVITÉS
MISSIONS

TACHES

Prendre une part active à l'élaboration de la stratégie de communication
de l’Association ;
Élaborer une stratégie de développement des médias de l'AJCAD
Élaborer la stratégie de communication des projets/programmes
Contribuer à la conception de la ligne éditoriale, site web
Collecter des éléments de communication de l’Association ;
Développer un réseau des partenaires communicants pour l'AJCAD
Positionnement Contribuer à une bonne fluidité de la communication interne
Stratégique
Appuyer les services internes et les partenaires dans leurs actions de
communication
Concevoir des documents et produits documentaires et les mettre à la
disposition des acteurs concernés
Vérifier la fiabilité d’une information
Garantir l’édition de documents de communication avec le service
graphique et ou les prestataires
Rédiger un rapport d’activité de communication et des notes techniques

Mission 2 :
Relations
Publiques

Mission 2 :
Management
de l'AJCAD
Média

Renforcer les capacités des partenaires et du personnel en charge
Rédiger les discours
Rédiger les communiqués de presse et préparer les dossiers de presse
Organiser les conférences et autres activités avec la presse
Actualiser et gérer les fichiers de presse de l'AJCAD
Maintenir à jour la presse book de l'organisation
Assurer la veille médiatique
Élaborer les News Letter, les Bulletins, Tracts ou Affiches
Respecter les plannings et délais de production
Réaliser des actions de relation publique – événementielle, de diffusion et
de promotion de l’information
Appuyer la rédaction des articles de presse de concert avec les parties
prenantes
Respecter le droit de l’information
Respecter les normes rédactionnelles
Identifier les différentes opportunités de communication pour
l’Association,
Assurer le Management des programmes de la Web Tv, Radio, Presse
Ecrite
Assurer le Management du personnel dédié aux médias ( Techniciens,
Journalises, Animateurs)
Assurer la Direction de Programme de la Radio et de la Web TV
Assurer le rôle de rédacteur en chef de la Presse Écrite de l'AJCAD
Veiller à une exécution qualitative, correcte et professionnelle des
programmes de médias (Radio ,Web TV, Presse Écrite)
Promouvoir les médias
Utiliser un logiciel de montage photo
Utiliser des logiciels d’édition multimédia

Exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées par la hiérarchie

III.

Profil du Candidat :
1. Connaissances, Compétences et Expérience préalables :
•

Etre titulaire d’un diplôme Minimum Licence en Communication,
Marketing ou autres diplômes similaires ;

•

Avoir au moins 03 ans d'expérience professionnelle diverses (
Gouvernance, Accès aux Services Sociaux de Base, Paix et Cohésion
Sociale, Accès à la Justice)

•

Avoir participé à un projet de promotion des droits des jeunes

•

Avoir une connaissance des enjeux de la participation politique et publique
des jeunes,

•

Avoir une bonne capacité à lire, écrire et communiquer couramment en
français, exigée ;

•

Avoir des compétences en gestion d’équipe ;

•

Avoir une excellente capacité managériale ;

•

Être âgé de 18 à 35 ans au maximum.

2. Aptitudes :
•

Capacité à travailler sous pression ;

•

Capacité à présenter nos interventions d'une façon professionnelle et
convaincante ;

•

Excellentes compétences d'organisation et capacité à travailler de façon
indépendante avec des directives ;

•

Compétences avérées d'analyse, d’anticipation et de résolution de
problèmes ;

•

Capacité à travailler avec des individus, des organisations et des styles de
management variés dans un cadre d'équipe sain et collaboratif ;

•

Capacité à planifier et suivre et rédiger des rapports ;

•

Capacité à travailler dans le respect de nos valeurs ;

•

Capacité à développer et maintenir une bonne image de marque ;

•

Proactivité.

Veuillez fournir les dossiers suivants par courriel à l'adresse : recrutement@ajcadmali.org
,contact@ajcadmali.org ou dépôt du courrier physique au siège de l’AJCAD sis à
Badalabougou Rue 132 Porte 804 à 100m du supermarché Shopreate.
1) Une copie du curriculum vitae,
2) Une lettre de motivation, une attention adressée à la Directrice Exécutive de l’AJCAD
3) Une copie scannée des diplômes et attestations
L’objet du message doit être : « CHARGE MEDIAS ET RELATION PUBLIQUE ».
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au Dimanche 18 Juillet 2021 à minuit (heure
locale).

