
 
 
 
 
 

 

Tâches et responsabilités principales - Communication Officer 
 

 
o Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie d’information/de 

communication, à la stratégie de visibilité de la Fondation en étroite collaboration avec 
diverses entités de la FAL ; apporter sa contribution aux stratégies médiatiques, y compris 
les activités traditionnelles et sur les réseaux sociaux en ligne ainsi que les événements 
en ligne. 

o Participer aux activités de communication relatives aux partenariats de la FAL. 
o Participer à la sensibilisation aux niveaux régional et national.  
o Aider le service des Appels de la FAL en ce qui concerne les demandes d’activités 

d’information et de communication pour les bénéficiaires. 
o Gérer le site Internet : veiller à ce que celui-ci soit mis à jour régulièrement et le cas 

échéant communiquer avec le fournisseur de services de développement du site. 
Rédiger/réviser des articles pour l’Internet et télécharger des documents, vidéos, images, 
etc.  
 
Réseaux sociaux :  

o Gérer activement les réseaux sociaux de la Fondation afin qu’ils restent actifs et 
attrayants, y compris l’envoi de tweets en direct depuis des événements et le suivi des 
commentaires relatifs à la Fondation.   

o Suivre quotidiennement tous les fils d’actualité des réseaux sociaux, rédiger des rapports 
périodiques afin d’analyser les chiffres et de recommander des modifications et des 
contenus qui optimiseraient la performance de la FAL sur les réseaux sociaux. 

o Collecter des informations pertinentes et développer des contenus pour les plateformes 
numériques, y compris des articles de presse et des success stories, à publier et à 
promouvoir régulièrement sur les réseaux sociaux. 

o Développer et gérer les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr et YouTube) : 
rédaction, traduction et publication régulière de posts.  
 
Relations avec la presse : 

o Mettre à jour et assurer la maintenance de la base de données des contacts de la 
Fondation dans les médias, identifier les lacunes dans la communication avec des médias 
ou des journalistes particuliers et développer de nouveaux contacts.  



 
 
 
 
 

 

o Identifier des opportunités de couverture médiatique par la presse d’événements et de 
publications spécifiques et développer des stratégies médiatiques ciblées en 
collaboration avec les collègues, dont la rédaction de communiqués de presse et la 
proposition d’articles d’opinion. 

o Superviser la distribution des communications aux journalistes (communiqués de presse 
et invitations), et améliorer le ciblage et l’efficacité de ce type de communication. 

o Répondre aux questions des médias, organiser des interviews, gérer la logistique 
médiatique lors des événements et suivre de près l’ensemble de la couverture médiatique 
de la Fondation. 

 
Publications : 

o Elaborer des publications et des documents d’information qui mettent en valeur les 
initiatives et les programmes de la Fondation.  

o Concevoir des documents, des revues et des publications institutionnels et produire des 
infographies impactantes pour les publications papier et numériques. 

o Développer des contenus, réviser et rédiger des documents et des publications 
institutionnels, entre autres les informations relatives aux acteurs de la Fondation tels 
que l’équipe dirigeante, le Conseil des gouverneurs et les réseaux. 

o Rédiger des documents (termes de référence, articles, rapports, posts, communiqués de 
presse, etc.). 

o Rédiger et corriger des documents en version française et anglaise. 
o Définir des matériels de communication et de visibilité (prospectus, matériel publicitaire, 

newsletters, ...). Gérer les relations avec les fournisseurs de services aux fins de 
développer et de produire les matériels de communication et de visibilité.  

o Contribuer au développement de matériels de présentation clairs et de qualité pour les 
congrès, ateliers, présentations en ligne et réunions. 
 
Multimédia :  

o Participer à la rédaction de termes de référence pour la production de podcasts et de 
vidéos pour la FAL.  

o Rédiger et réviser des scénarios de vidéos et participer à la production de vidéos 
promotionnelles et axées sur les activités de la Fondation afin d’améliorer sa visibilité.  

o Créer des illustrations et des infographies. 


