
 

Avis de recrutement 

 

Solidarité Laïque développe des projets et programmes nationaux et multi pays axé sur l’Education et la jeunesse 

dans la zone ouest-africaine et dans bien d’autres régions du monde avec des partenaires internationaux et locaux. 

 

1. Identité du titulaire : 

Emploi : Assistant-e de communication, capitalisation et développement des ressources, Antenne régionale 

Afrique de l’Ouest de Solidarité Laïque 

 

2. Finalité du poste : 

Sous la responsabilité Directeur de l’Antenne Afrique de l’ouest de Solidarité Laïque, il/elle a pour mission 

d’appuyer à  la communication et à la capitalisation dans la zone. 

 

3. Missions principales et tâches :  

 

Appui à la communication  

- Développement de plans de communication aussi bien pour le bureau que pour les projets et programmes 

spécifiques développés dans la zone ; 

- Appui à la mobilisation des ressources/partenariats ; 

- Appui à la gestion des partenariats et des contacts. 

  

Appui à la capitalisation et développement des ressources 

 

- Documentation des projets et programmes ; 

- Capitalisation des bonnes pratiques et propositions des innovations ; 

- Appui à la prospection de sources de financements et ou de cofinancements ; 

- Appui à l’élaboration de concepts notes et de documents complets de projets/programmes. 

 

4. Profil : 

4.1. Formation et Compétences : 

- Diplôme BAC+3 minimum en communication pour le développement et ou en mobilisation des ressources  

- Expérience professionnelle effective et significative d’au moins 3 ans dans un poste similaire au sein de 

programmes et ou de projets de développement d’éducation et de jeunesse et ou d’ONGs : communication, 

organisation d’évènementiels, documentation des activités, prospection de partenariats et de ressources 

- Expérience en milieu éducation et ou de jeunesse ; 

- Expérience en élaboration de plans de communication et développement d’outils de communication 

destinés aux partenaires; 

- Aisance avec l’animation et l’alimentation de site web et avec les réseaux sociaux ; 

- Expérience en mobilisation des ressources projets/évènementiels ;  

- Aisance rédactionnelle et à l’oral et animation de projets et programmes 

 

4.2. Qualités 

- Sens de l’initiative, dynamisme; 

- Entreprenant, créatif et ouvert; 

- Très bonne facilité relationnelle et de contact ; 

- Force de proposition ; 

- Esprit de synthèse ; 

- Culture de la diversité. 

 

6. Informatique et langues 

- Maitrise du pack Office, particulièrement Excel ;  

- Bon niveau des langues : français et anglais lu, écrit, parlé. 
 

7. Lieu de travail 

Ouagadougou, Burkina Faso  

 
8. Durée du contrat 

CDD à temps plein à terme imprécis de droit burkinabé suivant la disponibilité des fonds de projets avec 3 mois 

d’essai. 

 

 

 



8. Pour postuler 

Demande/lettre de candidature motivée  avec prétentions salariales en net + CV actualisé (+photo scanné sur la 

page 1) avec 3 personnes de référence professionnelle envoyés à l’adresse : info@edu-afrique.org 

 

NB : L’employeur se réserve le droit d’annuler tout ou une partie du poste. 

 


