République du Bénin
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (MTCS)

Organe Consultatif de la Jeunesse
Loi N° 91-007 du 25 Février 1991 portant Charte de la Jeunesse en République du Bénin

Appel à candidature pour le recrutement de
personnes ressources pour la communication
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Accroître l’autonomisation
économique des jeunes par la collaboration“ initié par l’Organe Consultatif de
la Jeunesse (OCJ) avec l’appui technique et financier d’Oxfam, il est recherché
deux (02) personnes chargées de communication pour une durée de douze
(12) mois.

DESCRIPTION DE LA MISSION :
La visibilité et l’influence du présent projet passent par une présence
permanente sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque activité doit faire l’objet
d’un relai à grande échelle afin d’impacter le plus grand nombre de personnes
possible. Les deux personnes ressources devront donc veiller à promouvoir le
projet à travers des articles et commentaires bien structurées. Elles
assureront le relai des informations relatives au projet sur la page web de
l’OCJ et les réseaux sociaux.
Les personnes ressources travailleront en étroite collaboration avec un point
focal désigné parmi les membres de l’équipe de gestion. Ce dernier a pour
mission de valider tous les articles avant publication. Il a également la charge
de mettre à la disposition de l’équipe de communication, les informations et
les moyens nécessaires pour une parfaite réussite de leur mission
PROFIL DE LA PERSONNE RESSOURCE
Le-La postulant-e doit :


avoir une bonne maîtrise des réseaux sociaux ;



avoir menée des campagnes d’influence ;



avoir une bonne maîtrise de la langue française et une bonne capacité
rédactionnelle ;
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avoir l’esprit d’imagination et d’initiative ;



avoir au plus 35 ans ;



être une femme ou avoir une bonne connaissance de l’OCJ serait un
atout.

SOUMISSION DE L’OFFRE
Les personnes intéressées par le présent avis devront adresser un dossier
comprenant :
1. une lettre de motivation adressée au président national de l’OCJ ;
2. un curriculum vitae à jour ;
3. quelques références de campagne d’influence ou toute autre preuve
justifiant son expérience dans le domaine.
Le dossier sera déposé au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 à 17h
par mail (E-mail : ocj.benin@yahoo.com)
Le présent avis est disponible sur le site internet de l’OCJ à l’adresse :
www.ocjbenin.org
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