TERMES DE REFERENCE
Chargé(e) de communication digitale et multimédia
Bureau régional de l'UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel)
Dakar, Sénégal
Titre du Poste : Chargé(e) de communication digitale et multimédia
Grade : SB-4/2 (Classification des Nations Unies au Sénégal)
Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal
Type de contrat : Contrat de service (Temporaire)
Durée : 2 mois, avec possibilité de renouvellement dépendant de la disponibilité des fonds et de la
performance
Salaire de base mensuel : XOF 940 000
Clôture des candidatures (minuit heure de Dakar) : 5 septembre 2019
Recrutement ouvert aux candidat(e)s : Recrutement ouvert aux seuls candidats ayant le droit de vivre et
travailler au Sénégal.
Contexte
Le Bureau régional de l'UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) (UNESCO Dakar) représente l’UNESCO
dans les sept pays du Sahel Ouest-Africain (Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger
et Sénégal) dans tous les domaines de compétences de l’UNESCO. L’UNESCO Dakar a pour mission de
documenter et d'analyser la situation et les principales tendances de développement dans les domaines
de compétence de l'Organisation ; de veiller à ce que l'éducation, les sciences, la culture, la communication
et l'information figurent en bonne place dans les plans de développement des États membres ; d'aider les
États membres à atteindre les objectifs de développement durable par des conseils sur les politiques, le
renforcement des capacités, l'assistance technique et le partage de connaissances ; de promouvoir les
partenariats et la création de réseaux avec et entre les gouvernements, les organismes multilatéraux, les
organisations de la société civile, les milieux universitaires et les autres institutions compétentes.
Secteur de l’éducation
La mission principale du Secteur de l'éducation de l'UNESCO à Dakar est d'aider les pays de sa région à
renforcer leurs systèmes d'éducation et d'apprentissage afin qu'ils assurent une éducation et une
formation de qualité pour tous et contribuent à des moyens d'existence pacifiques, durables et sains pour
les populations et les sociétés. Le Secteur de l'éducation est composé de six domaines de programme :
Politique en matière de systèmes d'apprentissage ; Compétences pour la vie et le monde du travail, y
compris l'enseignement supérieur ; Enseignement et apprentissage ; Apprendre à vivre ensemble ;
Éducation pour la santé, le bien-être et l'égalité des sexes ; et Pilotage et suivi d’ODD4.
Le Bureau de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) cherche un Chargé(e) de communication digitale
et multimédia pour contribuer aux quatre objectifs suivants du secteur de l’éducation :
1. Prendre en charge les taches de communication pour le programme « Promotion de la paix et du
développement durables par le renforcement des compétences pour la vie et le travail des jeunes
dans le Sahel »
2. Gérer la plateforme web « Apprendre à vivre ensemble de manière durable » sur la thématique de la
prévention de l’extrémisme violent (PEV) et de l’éducation au changement climatique ;
3. Gérer le site web du TALENT une équipe de travail du Groupe régional de coordination sur l'ODD4Education 2030 en Afrique de l'Ouest et du Centre (GRC4-AOC) ;
4. Mener des tâches connexes en soutenant l’équipe de Communication du Bureau régional.
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Domaines et tâches
Sous l'autorité du Directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest-Sahel Dakar, sous la
supervision du Spécialiste de programme du secteur de l’éducation, le/a Chargé(e) de communication
digitale et multimédia accomplira les tâches suivantes :
1. Programme « Promotion de la paix et du développement durables par le renforcement des
compétences pour la vie et le travail des jeunes dans le Sahel »
 Créer et gérer un plan de communication du programme dont :
 La promotion des activités du programme (articles web, contenu et l’infographie pour le site
UNESCO Dakar et ses réseaux sociaux, autres matériels de communication) ;
 La communication avec les points focaux du programme dans les pays bénéficiaires pour
collecter des informations à vulgariser
2. Plateforme « Apprendre à vivre ensemble de manière durable »
 Assurer la maintenance et la mise à jour régulière de la plateforme par la publication ou la
production de contenus en anglais et en français (actualités, événements, rapports, articles
scientifiques et web, études et liens vers les sites web connexes, photos, vidéos, etc.), y compris
la production, au besoin, de textes sommaires sur les articles et le contenu ;
 Gérer la communication avec les partenaires régionaux et les points focaux pays afin de recueillir
et ajouter du contenu lié à la PEV pour la plateforme ;
 Modérer et animer le forum public ;
 Améliorer le fonctionnement de la plateforme par l'optimisation des médias sociaux ; les solutions
techniques, lorsque cela est nécessaire ; des mesures de performance (Google Statistiques) ;
 Mener une réflexion stratégique et faire des propositions innovantes sur la façon de créer des liens
entre la plateforme et la plateforme du GRC4-AOC, Education 2030 en Afrique.
 Préparer les notes d’information et les diffuser
3. Plateforme TALENT (Réseau des éducateurs pour la transformation de l'enseignementapprentissage)
 Assurer la révision, l’édition et la publication des actualités et des articles liés au réseau TALENT ;
 Améliorer la visibilité du TALENT en utilisant les réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.) et par la
production d’infographies;
 Produire des statistiques trimestrielles sur le nombre de visites à la page web TALENT ;
Fournir un soutien en matière de communication au réseau TALENT dans la promotion
d'événements majeurs, tels que la Journée internationale des enseignants ;
4. Equipe de communications du Bureau
 Contribuer à la couverture médiatique des évènements dans lesquels le Bureau est impliqué ;
 Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication du Bureau
 Mener des tâches connexes en appui à l’unité de communication et de partage de connaissances du
Bureau sur la communication et la visibilité des différents secteurs.
Qualifications et compétences
 Maîtrise en communication, gestion des médias et de l'information, technologie de l'information ou
dans un domaine connexe ;
 Avoir 2 - 4 ans d'expérience professionnelle pertinente en communication, gestion de sites Web,
infographie et gestion des médias sociaux ;
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Avoir une bonne connaissance des CMS Drupal et Joomla ;
Maîtrise de logiciels multimédia
Une précédente expérience avec une organisation internationale serait un atout ;
Etre Bilingue en anglais et français ;
Avoir une connaissance du portugais serait un atout.

Avantages et droits
Les avantages comprennent entre autre 2,5 jours de congés par mois de service, une contribution
additionnelle de l’Organisation à hauteur de 5% et de 10% du salaire de base mensuel versée au titre
respectivement de la couverture maladie et de la couverture pension sur présentation par l’intéressé des
justificatifs de son affiliation à un régime privé d’assurance retraite et/ou d’assurance maladie.
Dépôt des dossiers
Les personnes intéressées sont invitées à adresser un CV (en utilisant le Formulaire P11 des Nations Unies),
accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 21/06/2019 à minuit, à l’adresse mail suivante
recruitment.breda@unesco.org en précisant en objet « Candidature Chargé(e) de communication digitale
et multimédia ». Les candidats sélectionnés seront contactés pour les tests écrits et entretiens.
L'UNESCO ne perçoit pas de frais à tout étape du processus de recrutement. Seuls sont invités à postuler
les candidats résidant au Sénégal.
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