Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali
TDR du Recrutement d’un(e) Chargé(e) de la Plateforme Technologique et de la
Communication
Placé(e) sous la Responsabilité directe du Coordinateur de Projets, il/elle aura pour taches de :
Développer et mettre à jour régulièrement un plan de communication de la COCEM;
Mettre en place une stratégie de communication digitale ;
Animer et mettre à jour régulièrement le site web de la coalition ;
Assurer la maintenance, l’animation et l’alimentation en contenu du site web, la page
Facebook, le compte twitter et Instagram de la coalition ;

Appuyer techniquement les membres de la COCEM sur l’utilisation de la plateforme et sur
les médias sociaux.

Elaborer des rapports périodiques et assurer le suivi des statistiques d’affluence sur les
plateformes de la coalition et proposer des pistes d’amélioration pour atteindre plus de public.

Assurer la couverture des événements : Prise de photos, vidéos, interviews et assurer la
retransmission en live (streaming) des conférences ou événements publics selon les besoins de la
coalition ;

Assurer le suivi des couvertures médiatiques en récupérant les articles de presse et les
reportages des télés

Développer et assurer la mise à jour de la médiathèque de la coalition (Bibliothèque des
images et vidéos) ;

Assurer sous la supervision du Coordinateur de projets, le recrutement et la formation des
agents de collecte des données ;

Superviser la mise en place du quartier général (centre de données) ;

Exécuter toute autre tâche que le coordinateur de projets viendra à lui confier, relevant de
ses compétences et pour le bon fonctionnement de la COCEM..






COMPETENCES ET QUALIFICATIONS












Avoir au moins Bac+ 4 dans un des domaines liés à l’informatique, communication,
journalisme ;
Maitrisant les Technologies de l’information et de la Communication ;
Disposant de l’expérience dans la gestion des plates-formes de communication ;
Avoir une capacité dans la conception et l’animation des sites web;
Avoir une grande connaissance du système électoral malien et des politiques politiques ;
Très bonne maîtrise du pack office, la base de Données Appolo et des logiciels de
communication
Maitriser la communication sur les réseaux sociaux ;
Bonnes capacités d’analyse et de rédaction
Expériences dans le domaine de l’observation électorale constituent des atouts ;
Avoir un bon niveau en anglais
Fort intérêt et bonne connaissance des enjeux de l’observation électorale ;

Tel : +223 20283276 / 78165107 – Kalaban coura Route de l’aéroport à 100m de l’hôtel
Wassulu Rue 85 Porte 664 Bamako - Mali

