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AVIS DE RECRUTEMENT d’Un(e) Chargé(e) à la Communication et à la plateforme 

technologique.  

La Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) est une Plateforme 
d’Organisations nationales de la Société civile créée en mars 2018 et comprenant cinq structures à 
savoir : WILDAF Mali, AMDH, JCI Mali, RPL et SOS Démocratie. Elle a pour objectif de contribuer 
au renforcement de la Démocratie au Mali à travers non seulement l’observation électorale en 
faveur des processus électoraux libres, crédibles, transparents et apaisés, mais aussi les 
politiques publiques. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « Soutien au processus de 
réformes, à la transparence, la crédibilité et l’apaisement des élections et consultations 
politiques à venir au Mali » financé par NDI, USAID et la Coopération Suisse, la COCEM 
cherche des candidatures qualifié(es) pour le poste d’Un(e) Chargé(e) à la Communication et à 
la plateforme technologique.  

Placé(e) sous la Responsabilité directe du Coordinateur de Projets, il/elle aura pour taches de : 
 

• Mettre à jour régulièrement le plan de communication de la COCEM ; 

• Mettre en place une stratégie de communication digitale ; 

• Animer et mettre à jour régulièrement le site web, la page Facebook, les comptes Twitter, 
Instagram et YouTube de la COCEM ;  

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

• Elaborer des rapports périodiques sur la communication 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 

• Assurer les liens avec les médias ; 

• Assurer la mise à jour de la médiathèque de la coalition (Bibliothèque des images et 
vidéos) ; 

• Accroitre la visibilité de la COCEM et celle de ses partenaires ; 

• 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. 
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COMPETENCES ET QUALIFICATIONS 
 

• Avoir au moins Bac+ 3 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 grande capacité dans l’animation des sites web et des réseaux sociaux ; 
• Très bonne maîtrise du pack office, la base de Données Apollo et des logiciels de 

communication, de montage vidéo et photos... 
• Avoir de bonnes capacités en prise de paroles en public, en gestion des cérémonies, 

l’animation des débats. 
• Bonnes capacités d’analyse et de rédaction 
• Avoir un niveau moyen en anglais serait un atout  
• Expériences dans la communication autour des élections constituent des atouts ;  
• Fort intérêt et bonne connaissance des enjeux de l’observation électorale ; 

 

Le dossier de candidature composé d’un Curriculum Vitae (avec deux références 
professionnelles), une lettre de motivation, des Diplômes et Attestations de travail, une copie d’une 
de vos publications (articles, reportages…) ou deux éléments audiovisuels des événements 
(émission débat radio/télé, ou production d’outils de visibilité ou communication) que vous avez 

doit parvenir uniquement à l’adresse email contact@cocem.ml au plus tard le mercredi 4 aout 
2021 à 16Heures. Tout(e) Candidat(e) retenue sera tenue de présenter un casier judiciaire 

valide.  

Pour d’amples informations sur la COCEM, nous vous invitons à visiter le site web www.cocem.ml 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


