DESCRIPTION DE POSTE
POSTE :
LIEU DE TRAVAIL :
SUPERVISEUR :
SALAIRE :
GRADE :

Chargé de Communication pour le Plaidoyer et documentation
Ouagadougou, Burkina Faso
Directeur de Programme Burkina Faso, Alive & Thrive / Burkina Faso
En fonction du niveau d’éducation et de l’expérience professionnelle
Technical Officer II

Contexte :
Alive & Thrive est une initiative visant à sauver des vies, prévenir les maladies, et assurer une croissance et un
développement optimum chez les nourrissons et les jeunes enfants. Une bonne nutrition durant les premiers
1.000 jours de vie, de la conception à l’âge de deux ans, est essentielle pour permettre à tous les enfants de
mener des vies plus saines et plus productives. Alive & Thrive intensifie l'amélioration des pratiques de nutrition
maternelle et d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant grâce à la mise en œuvre de programmes à
grande échelle dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique et grâce à l'appui technique stratégique et la diffusion
d’innovations, d’outils et de leçons apprises dans le monde entier. Alive & Thrive est financée par la Fondation
Bill & Melinda Gates et gérée par FHI Solutions.
Sommaire du nouveau programme (2017 - 2022)
A & T travaille au Burkina Faso depuis 2014 en partenariat étroit avec le gouvernement et les principales ONG
parties prenantes pour accroître les pratiques optimales d'allaitement maternel au niveau national. De 2017 à
2022, A & T travaillera au Burkina pour continuer à soutenir les pratiques optimales d'allaitement maternel et
élargir le focus sur la nutrition maternelle et les pratiques d'alimentation complémentaire. En plus de la
politique et du plaidoyer et mobilisation sociale, les composantes du programme comprennent la
communication interpersonnelle, la communication de masse et l'utilisation stratégique des données. A&T
appuie le gouvernement du Burkina Faso pour mettre à l’échelle la nutrition de la mère, du nourrisson, et du
jeune enfant (NMNJE), notamment à travers les plateformes de santé de la reproduction, de la mère, du
nourrisson et de l’enfant.
Pour étoffer son équipe, le programme Alive & Thrive cherche un personnel qualifié pour occuper le poste de
Chargé de Communication pour le Plaidoyer et documentation.
Résumé du poste :
Le titulaire de ce poste rend compte directement au Directeur d’Alive & Thrive Burkina Faso et en collaboration
avec l’équipe du programme, le titulaire du poste appuiera l’équipe du programme dans les activités de plaidoyer
et assurera la documentation des processus de mise en œuvre des interventions et développement et
dissémination des produits de connaissance capitalisant les activités clés ainsi que les leçons apprises.
Personnes à superviser : Le/la titulaire du poste travaillera sous sa supervision de Directeur du Programme et
travaillera en collaboration avec le Coordonnateur Technique ainsi que les autres Conseillers Techniques (NMNJE,
CCSC, SEA&HIS), des responsables techniques au niveau de la région et du siège, et des consultants.
Description des taches :
-

Collaborer avec l’équipe du programme pour la collecte des évidences liées aux objectifs de plaidoyer ;

-

-

Développer des outils de communication pour le plaidoyer (talking points, fiches techniques, briefs,
….) ;
Appuyer dans l’organisation des rencontres de plaidoyer et assurer la documentation ;
Suivre et établir régulièrement les situations périodiques des activités de plaidoyer ;
Prioriser avec l’équipe de programme les processus à documenter et les produits de connaissance à
développer
Identifier et planifier des plateformes pour la dissémination des documents et des produits de
connaissance
Elaborer des calendriers des livrables ;
Proposer des formats des documents et de produits de connaissance
Documenter les processus de mise en œuvre des interventions d’Alive & Thrive en collaboration avec les
responsables techniques d’A&T Burkina, de la sous-région et du siège (fiches techniques et de plaidoyer,
des bulletins d’information, des présentations PowerPoint, des blogs, des essais photographiques, des
histoires, des articles ou commentaires de presse et d'autres produits de communication adaptés au
contexte professionnel de A&T) ;
Elaborer les contenus des produits de connaissance des différentes interventions de A&T au Burkina
Faso
Gérer le processus de révision des documents et des produits de connaissances. Intégrer et harmoniser
les commentaires et les amendements des équipes de A&T et des partenaires d’Alive & Thrive si
nécessaire.
Finaliser les documents et les produits de connaissance
Disséminer les produits de connaissance dans les plateformes pertinentes.

Profil :
-

Minimum bac + 4 en communication, journalisme, ou en sciences sociales
Une bonne connaissance des cadres globaux de santé et nutrition de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant
Ayant déjà travaillé au moins 5 ans dans un programme de communication, documentation et/ou de
plaidoyer en matière de santé et/ou nutrition
Expériences confirmée développement d’outils de communication et de plaidoyer.
Expérience confirmée dans la documentation et la gestion de connaissance
Une très bonne capacité d’analyse et de synthèse
Une bonne capacité de collaboration
Très bonne capacité de rédaction en français
Avoir un esprit créatif
Maitrise des outils bureautiques : internet, powerpoint, word, Excel…
Très bonnes connaissances de outils de réseaux sociaux.
Très bonne connaissance des applications de partage de connaissances (Zoom et MS Team notamment)
Être familier avec les logiciels de PAO ou d’infographie (Illustrator, Photoshop, Xpress, …) serait un atout
supplémentaire
Bonne maitrise du français et une bonne compréhension de l’anglais

