
Chargé d’études en Communication 
  

Sous la supervision et contrôle du Responsable de la Cellule Communication du PDU, 

le Chargé d’études en Communication aura pour principales missions : 

 

- Elaborer la stratégie, la mise en œuvre et le suivi du plan de communication du 

Programme ; 

- Optimiser la visibilité du Programme à travers une communication effective au 

niveau national ; 

- Assurer la bonne communication autour du Programme à travers les différents 

outils, y compris le site web et les réseaux sociaux, ainsi que les relations avec 

les médias ;  

- Entretenir la relation avec les partenaires et assurer la visibilité de chacun ; 

- Produire des rapports mensuels, trimestriels et annuels ; 

- Participer à la mise en place du plan de communication interne et externe du 

PDU ; 

- Travailler en symbiose avec les autres services pour le bon fonctionnement des 

activités ;  

- Exécuter toute autre tâche à la demande du supérieur. 

 

 Profil recherché et expériences  

 

- Diplôme d’études supérieures BAC + 4 en communication ou diplôme 

équivalent ;  

- Justifier d’une expérience professionnelle au moins de 10 ans ;  

- Avoir une parfaite maitrise de la communication institutionnelle 

(communication autour de l’image de la structure) ;  

- Avoir un goût prononcé des réseaux sociaux, le digital, la communication 

évènementielle ; 

- Justifier d’une bonne compétence en infographie, Community Manager ; 

- Aptitude à conduire des activités en toute autonomie et à prendre des initiatives 

dans le domaine pour lequel il est recruté ; 

- Aptitude à mettre des instructions en œuvres pour le bon fonctionnement du 

service ;  

- Connaissance en Informatique - Logiciel d’archivage, Word, Excel, Power 

point, internet ;  

Sérieux ; sens élevé d’une collaboration et du travail en équipe ; 

Forte capacité d‘adaptation, d’autonomie et de flexibilité, patience ; et 

disponible ; 

 

 Localisation du poste : Abidjan 

 
 


