
FICHE DE POSTE 

 

Lieu de travail : Bamako 

 

Département : Mouvement Valeur Humanitaire Jeunesse et Communication  

  

Intitulé du poste : Assistant (e) Chargé (e) à la  Communication 

  

Type de contrat : CDD 

  

Liens hiérarchiques/ Superviseur : Chef du Département 

Mouvement Valeurs Humanitaires, Jeunesse et 

Communication 

Encadré par :  

Collabore avec : Le staff technique de la CRM (notamment 

les principaux responsables techniques) 

Fonction :  

Placé sous la responsabilité directe du Chef du Département Mouvement Valeurs Humanitaires, Jeunesse et 

Communication, l’Assistant (e) chargé (e) à la communication assure la mise en place et le fonctionnement des 

mécanismes de communication à travers la réalisation d’activités spécifiques et le développement de canaux et 

moyens de communication dans le but de faciliter la communication au sein de la Croix-Rouge Malienne et à 

l’extérieur de l’organisation. 

Description du poste et responsabilités 

1. Chargé de la réalisation des supports  et outils de communication écrits (journal,  dépliants  etc.) 

2. Constituer une base de documentation audiovisuelle pour la CRM traitant des activités institutionnelles, de 

partenariat et de celles liées aux principaux services   

3. Développer et entretenir des canaux et réseaux de communication mettant la société nationale en relation avec 

son environnement externe  

4. Appuyer le chef de département dans l’identification et l’analyse des besoins de communication et 

l’élaboration de plans de communication. 

5. Rédiger, éditer et mettre en ligne des articles sur les activités de la CRM 

6. Rédiger et  éditer les discours officiels de  la CRM. 

7. Assurer l’animation/ la modération des cérémonies officielles de la CRM 

8. Participer à la mise à jour du site web CRM 

9. Collecter auprès des différents départements techniques des informations devant alimenter les différents 

supports de communication écrite (journal, site web) 

10. Appuyer les projets et programmes dans la couverture médiatique des activités spécifiques et dans la 

capitalisation 

11. Participer au suivi et évaluation du plan de communication global de la CRM 

12. Rapportage 



Exigences  

▪ Niveau d’étude minimum : au moins BAC +4 en Communication, Journalisme ou tous autres diplômes 

équivalents 

▪ Disposer  d’une expérience pratique d’au moins 3 ans à un poste similaire dans une organisation humanitaire   

Aptitudes : 

▪ Motivation et dynamisme pour travailler dans le milieu de l’humanitaire 

▪ Capacité de travailler sous pression et avec des équipes pluridisciplinaires ; 

▪ Capacité d’adaptation et d’initiative ; 

▪ Sens de la responsabilité, intégrité, transparence et confiance ; 

▪ Connaissance des logiciels de traitement d’image (photoshop,…) et mise en page (In design ou équivalent) 

▪ Bonne présentation ; 

▪ Excellente aptitude rédactionnelle ; 

▪ Bonnes relations humaines, tolérance et capacité à travailler en milieu multiculturel ; 

▪ Capacité d’analyse et de communication ; 

▪ Maîtrise du français (écrit et parlé), du bambara ; 

▪ Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Access, powerpoint…) et Internet. 

La connaissance de l’anglais est un atout 

Horaires et jours de travail  

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur au Mali. 

Du fait des contraintes du programme et des responsabilités du poste, il lui est demandé une certaine souplesse 

quant aux horaires et jours de travail. Il est important de signaler que les horaires peuvent être modifiés pour 

répondre aux exigences des activités. 

   

Date et lieu 

Le salarié :                                                                                        Le responsable hiérarchique   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


