Recrutement Chargé.e de communication

À propos de Solidarité Laïque :
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et tente d’améliorer l’accès de toutes et tous
à une éducation de qualité. L’association est un collectif de 48 organisations liées à l’école publique, à
l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire. Pour Solidarité Laïque, l’éducation est non
seulement un droit fondamental mais aussi la clé de l’émancipation individuelle, du développement
social, culturel et économique.
Nos activités se déploient notamment en France, au Maghreb, dans les Caraïbes, en Asie et en Afrique
de l’Ouest (Burkina Faso, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Guinée Conakry).
Description du poste
Le service Communication de Solidarité Laïque recherche un(e) Chargé.e de communication qui
travaillera sous la supervision de la Responsable de communication (basée à Dakar), en lien avec la
chargée de communication digitale (basée à Paris) et les équipes opérationnelles en Afrique de l’Ouest.
Missions
o Sous la responsabilité de la responsable de la Communication, coordonner la communication
en Afrique de l’Ouest (suivi des actualités locales, planification des prises de parole dans la
sous-région)
o Assurer la remontée d’information entre les équipes Ouest Africaines, le siège sous-régional à
Ouagadougou et le siège global à Paris.
o Concevoir les newsletters mensuelles sous-régionales (Mailchimp)
o Gestion des réseaux sociaux de l’antenne Solidarité Laïque Afrique de l’Ouest (Instagram,
Facebook, Twitter, Linkedin) et des programmes de la sous-région
o Concevoir des visuels à destination du digital (suite Adobe)
o Rédiger des articles sur des projets et des comptes-rendus d’activités, réaliser des interviews
(Wordpress)
o Appuyer les équipes du siège à Paris et en Afrique de l’Ouest en fonction des besoins : suivi de
production, événementiel…
Profil recherché
Formation en communication ou journalisme
Excellentes compétences rédactionnelles, orthographe irréprochable
Sens de l’organisation, réactivité, créativité
Goût pour le travail en équipe, sens de l’écoute et de l’adaptation
Logiciels : pack Office, suite Adobe (Indesign notamment), Mailchimp et Wordpress
Intérêt pour nos valeurs et capacité d’engagement
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Conditions de travail
Lieu de travail : Sénégal (Dakar ou Mbao), Bénin (Porto Novo), Burkina Faso (Ouagadougou ou
Koubri), Côte d’Ivoire (Yopougon), Guinée (Conakry) ou Mali (Bamako).
o Télétravail partiel possible
o Déplacements en Afrique de l’Ouest
o CDD 6 mois renouvelables
o

Niveau d’études : Bac + 4 minimum - Rémunération selon niveau d’expérience professionnelle
Contact : mbernier@solidarite-laique.org

