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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Le projet de « Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des 

organisations de producteurs de cacao engagés dans le dialogue politique en Côte d’ivoire » 

est un projet mise en œuvre par Inades-Formation Côte d’ivoire et son partenaire Inkota 

Netzwerk sur la période 2019-2023, avec l’appui financier du Ministère Fédéral Allemand de 

la Coopération économique et du Développement (BMZ). Ce projet s’inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre par la GIZ du projet mondial "Centres d'innovation verte dans le secteur 

agricole et alimentaire" / Economie cacaoyère durable et sans déforestation.  En effet, il s’agit 

de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des organisations des producteurs 

afin qu’ils fassent des propositions constructives et novatrices dans le cadre de processus de 

dialogue internationaux et nationaux pour la durabilité du cacao. 

 

La première phase du projet (Septembre 2019-Decembre 2021) a mis l’accent sur l’évaluation 

des besoins des producteurs, la création de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, 

l’élaboration d’un manuel de plaidoyer, la mise en place d’un site web et d’un compte 

Facebook et le renforcement des capacités des organisations des producteurs de cacao.  

Le site web et le compte Facebook ont été mis en place afin d’assurer la communication et le 

partage durable des informations sur les activités et les acquis de la plateforme.  

La seconde phase qui s’étend de Janvier 2022 à Mars 2023 mettra l’accent sur la mise en 

œuvre concrète des actions de plaidoyer. Cette phase insistera également sur le volet 

communication des activités du projet et de la plateforme. 

 

C’est dans ce contexte que Inades Formation Cote d’Ivoire lance le présent Avis d’Appel à 

candidature, en vue du recrutement d’un Consultant chargé de communication dont les 

responsabilités, tâches ainsi que le profil sont définis dans les présents termes de référence.  

 

2. TÂCHES ET RESPONSABILITES  

 

Sous l’autorité et la supervision directe du Chargé de programme plaidoyer cacao, le 

consultant accomplira les tâches suivantes :  

- Mettre en œuvre la stratégie de communication du projet ; 

- Promouvoir et véhiculer une image positive du projet ;  

- Recueillir des informations relatives au bon fonctionnement du projet ;  

- Réaliser les activités de communication externes et internes pour faire passer les 

messages essentiels au public cible ;  

- Procéder à la mise en place et à la gestion des outils de relations publiques (visite des 

partenaires, séminaires, réunions, conférences de presse) ;  

- Coordonner la communication du projet, notamment via le site web et les réseaux 

sociaux 

- Assurer le respect de la charte graphique des supports de communication ;  



- Développer une compréhension et une confiance entre le projet et leurs partenaires  

- Être en relation constante avec les médias et rédiger à leur intention des communiqués 

de presse, des dossiers ou des bulletins d’informations ;  

- Faciliter les échanges en servant d’interface entre le projet, les agences d’exécution et 

les bénéficiaires de projets ;  

- Gérer le projet et évènements décidés dans la stratégie de communication ;  

- Elaborer un press book du projet et le tenir à jour.  

 

3. PROFIL RECHERCHE 

 

- Être titulaire d’un Diplôme de niveau minimum Bac + 2 en communication, relations 

publiques, marketing, ou équivalent ;  

- Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la 

communication et d’une expérience d’au moins deux (1) ans dans le domaine de la 

communication institutionnelle 

- Justifier d’une solide maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point), des 

TIC et du Community management. La maitrise du logiciel adobe Illustrator serait un 

atout ; 

- Avoir une aptitude à la rédaction administrative ;  

- Avoir une rigueur, une autonomie, beaucoup d’initiative professionnelle ;  

- Avoir un sens des relations humaines, du travail en équipe et du reporting.  

 

4. DUREE DU CONTRAT  

 

Le contrat du consultant chargé de communication est d’une durée d’un (1) an renouvelable 

sur la durée du projet. Le renouvellement du contrat de travail d’une année à une autre sera 

subordonné à l’évaluation annuelle satisfaisante des performances. 

 

5. PROCEDURE ET METHODE DE SELECTION  

 

La procédure de recrutement se fera par appel à candidatures et comportera deux (2) phases  

- Une phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des 

candidats les plus qualifiés pour le poste au regard de l’analyse des dossiers de 

candidature ;  

- Une phase d’interview des candidats présélectionnés  

Le candidat retenu à l’issue de la phase d’interview sera invité à une séance de négociation de 

son contrat de consultance.  

 

 

 



6. DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

Les dossiers de candidature devront comprendre les documents suivants :  

• Une lettre de motivation adressée à la Directrice du Bureau National Inades Cote 

d’Ivoire 

• Un Curriculum Vitae détaillé  

• Les copies des diplômes et des attestations de travail figurant sur le CV ; 

 

Les candidatures seront déposées sous pli fermé en trois (3) exemplaires (1 original et 2 

photocopies) avec la mention « Recrutement d’un consultant, Chargé de la communication 

» au siège du bureau national Inades Formation Cote d’Ivoire, sis à Cocody Angré – Djibi – Cité 

Wedouwel « Soleil 2 », Villa n°78 ; Tel : 27 22 50 40 72 ; CEL : 01 40 42 21 14 ; ou envoyées par 

email à inadesformation.cotedivoire@inadesfo.net et andrea.tetiali@inadesfo.net , en faisant 

copie à arthur.yao@inadesfo.net . 

La date limite de recevabilité des dossiers de candidatures est fixée au 16 Mai à 16H30. 
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