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Inter-réseaux Développement rural recherche 

Une Chargée de communication à Ouagadougou 

 

Présentation d’Inter-réseaux Développement rural 

Inter-réseaux Développement rural (http://www.inter-reseaux.org/) est un réseau multi-
acteurs rassemblant des institutions et des individus engagés dans le développement 
rural des pays du Sud, et répartis principalement en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi 
qu’en Europe. Disposant de plus de 10 000 membres et abonnés, Inter-réseaux (IR) a pour 
mission de faciliter l’accès à l’information, le dialogue et la mise en débat ainsi que de 
valoriser des réflexions et expériences, sur diverses thématiques (politiques agricoles, 
sécurité alimentaire, pastoralisme, marchés et filières, conseil agricole, financement, 
agroécologie, etc.). 

Caractéristiques générales du poste 

Le poste est basé à Ouagadougou (Burkina Faso). Il est placé sous la responsabilité du 
représentant Afrique de l’Ouest et du Centre et est en lien étroit avec l’ensemble de 
l’équipe technique, aussi bien à Ouagadougou qu’à Nogent-sur-Marne (France). 

Le poste est constitué de 6 grandes fonctions 

1. Charte graphique (application) 
2. Stratégies  
3. Numérique (web, médias sociaux,  bulletins électroniques…) 
4. Print  
5. Multimédia  
6. Communication projets, membres et partenaires  

Profil recherché 

Formation  

Formation supérieure (Bac+4) en communication/journalisme. 

Compétence 

 Capacité à concevoir et décliner des stratégies de communication 
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 Excellente maîtrise des outils et méthodes de la communication (notamment 
numérique et audiovisuelle) 

 Expérience en information communication pour le développement  
 Connaissance dans le domaine du développement rural en Afrique de l’Ouest  
 La connaissance des acteurs du secteur sera un plus 
 Capacité d’analyse, de synthèse et d’écriture 
 Maîtrise de l’anglais souhaitée  

Qualités humaines  

 Excellent relationnel, tempérament positif  
 Rigoureux, capable de définir des priorités et tenir des délais  
 Polyvalent et autonome  
 Apte à travailler au sein d’une petite équipe multiculturelle et en réseau  
 Facilité à prendre la parole en public 

 

Expérience professionnelle : 

Justifier de quatre années minimum d’expérience sur un poste similaire si possible en 
Afrique de l’Ouest ou en lien avec des acteurs de cette région sur des problématiques de 
développement rural. 

Conditions de travail 

Poste basé à Ouagadougou au sein d’une équipe de 6 personnes (l’autre moitié de 
l’équipe technique étant basée à Nogent sur marne en France), avec d'éventuelles 
missions courtes (2 à 4 fois par an principalement en Afrique de l’Ouest et/ou en France).  

 Contrat à durée déterminée d’un an pouvant être prolongé en contrat à durée 
indéterminée  

 Rémunération en fonction de la grille salariale d’Inter-réseaux  
 Prise en charge de la couverture mutuelle  
 Prise de fonction souhaitée dès que possible 

 

Merci d’envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 9 mars 2020 par 
email aux adresses suivantes : christophe.jacqmin@inter-reseaux.org et 
eric.bernard@inter-reseaux.org   

Seuls les candidats retenus seront contactés la semaine suivant la date limite pour la 
poursuite du recrutement. 

Inter-réseaux se réserve la possibilité de clore le recrutement avant la date d’échéance de 
l’annonce. 
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