AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/CHARGE DE COMMUNICATION/2020

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951
dans le domaine de la recherche pour le développement durable recherche :

(1) Chargé(e) de Communication
Sous l’autorité du Chef de Service Technologies et Systèmes d’Information (TSI), il sera
chargé de :
• Développer une stratégie de communication visant à vulgariser les résultats des
recherches du CSRS
• Rédiger, en collaboration avec les chercheurs, des articles de vulgarisation sur les
projets du CSRS (pour le site web, les réseaux sociaux et les bulletins d’information)
• Coordonner la réalisation du bulletin d’information périodique et des rapports annuels
du CSRS
• Coordonner la mise à jour et la bonne structuration du site Web du CSRS
• Gérer, organiser et coordonne les actions de communication du Centre Suisse
• Assurer l'interface entre l'institution et les masses-médias
• Coordonner la participation du CSRS aux manifestations scientifiques et autres
évènements pour lesquels la Direction souhaite que le CSRS soit représenté
• Réaliser les outils et supports de communication
• Entretenir et développer des réseaux de relations externes
• Conseiller les chercheurs dans leurs démarches de communication et les assister dans
le choix des outils de communication
• Evaluer les retombés des actions de communication du CSRS
• Tenir à jour le fichier de données et contacts (journalistes, partenaires, publics ciblés)
• Coordonner la réalisation du budget prévisionnel des opérations de communication à
proposer à la Direction générale
Niveau académique
BAC+3 en Communication ou journalisme
Expérience professionnelle
Une expérience professionnelle de plus de deux (2) ans est souhaitée
Compétences requises
• Excellente capacité rédactionnelle
• Très bonne maitrise de l’anglais
• Maitrise des techniques de communication
• Maitrise des logiciels informatiques spécifiques et des réseaux sociaux
• La bonne maitrise des logiciels d’infographie serait un atout
• De même, une bonne maitrise des problématiques de développement durable serait un
atout

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV, la copie du diplôme
et attestation ou Certificat de travail, devra être envoyé par courriel à : recrutement@csrs.ci
avec pour objet : Chargé de communication.
Site web : www.csrs.ch

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 13 mars 2020 à 17 heures 00 mn
NB : Seuls les candidats retenus seront convoqués pour entretien.

