
 

DELEGATION DE NOUAKCHOTT 

OUVERTURE DE POSTE 
 
Ref:    NOU/2200309 
Date ouverture :               08.11.2022 
Position :   Responsable Communication 
Type de contrat :                           CDD 6 mois (renouvelable) 
Lieu de travail :   Nouakchott 
Clôture des candidatures : lundi 28 novembre à 23h59 
 
Le Comité international de la Croix Rouge, recherche pour son bureau à Nouakchott un(e) Responsable 
Communication Publique. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Le/La Responsable de communication publique participe à la conception, la planification et la mise en œuvre de 
projets et d’activités de communication publique, sous la supervision de la Chef de Délégation et en coordination 
avec le Chef de sous-délégation et les Coordinateurs des différents départements programmatiques. 
 
Communication publique  

• Definit des objectifs, des stratégies et des plans d’action de communication publique en conformité avec les 
priorités et la stratégie de communication/prévention de la délégation ainsi que des stratégies de 
Communication en soutien des objectifs opérationnels ;  

• Sous minimale supervision, met en œuvre des activités pertinentes et élabore des outils pour la 
communication publique ; 

• Supervise directement le collègue chargé de dossiers de communication, et effectue notamment ses 
évaluations périodiques de performance ; 

• Assure la production de contenus audiovisuels et écrits attrayants (vidéos, galeries de photos, témoignages 
écrits, etc.) pour des plateformes numériques et des médias ; 

• Contribue aux activités de formation et d’encadrement dans le domaine de la communication destinées aux 
médias, aux influenceurs, au Croissant-Rouge mauritanien, au personnel de la structure de terrain et/ou 
d’autres départements et développe un réseau utile auprès des médias nationaux et internationaux les plus 
influents, en soutien à l’action du CICR ; 

• Assure une utilisation opportune, pertinente et percutante des plateformes et outils numériques pour 
atteindre les objectifs opérationnels de la Délégation ; 

• Entreprend les actions nécessaires pour l’alimentation de la page Mauritanie du site internet du CICR ; 
Veille de l’environnement 

• Contribue à la revue de presse de la délégation qui soutient l’analyse au service des opérations du CICR / 
Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge dans la région.  

• Soutient le Chef de délégation dans l’élaboration d’analyse ad hoc sur le contexte dans des domaines 
d’intérêt pour les opérations du CICR en Mauritanie et dans la sous-région.  

Communication opérationnelle/Engagement avec les communautés 

• Effectue des séances de communication opérationnelle/engagement avec les communautés sur le terrain en 
soutien à l’acceptation du CICR, auprès de publics variés parmi les acteurs d’influence.  

• Alerte sur des problèmes de perception du Mouvement en Mauritanie et propose des mesures correctives le 
cas échéant notamment sous l’angle Com publique. 

 
 

EXPÉRIENCE CONNAISSANCE ET PROFIL MINIMUM REQUIS  

• Diplôme universitaire ou équivalent dans le domaine de la communication ou du journalisme ; 

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un domaine lié à la communication, journalistique ou 
équivalente ; 

• Excellente maîtrise du français, à l'écrit comme à l'oral ; 

• Maîtrise de l’anglais et de l’arabe à l’écrit comme à l’oral ;  

• Bonne connaissance de plusieurs langues nationale, un atout ; 

• Connaissances en informatique (outils MS Office) et en logiciels de montage vidéo ; 

• Connaissance des outils de communication en ligne ; 

• Bonne connaissance des enjeux géopolitiques et humanitaires de la sous-région ; 

• La connaissance du Droit international humanitaire (DIH) constituerait un avantage, ainsi qu’une bonne 
connaissance des enjeux géo-politiques et humanitaires de la sous-région ; 

• Bonne connaissance de l’environnement médiatique national et international de la Mauritanie ; 
 

 
Les dossiers de candidature incluant le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés uniquement par courrier 
électronique à l’adresse suivante : nou_hr_services@icrc.org  
 
Délai de postulation : lundi 28 novembre  
NB : A mentionner dans l’objet du courrier : « Responsable Communication Publique - Réf20218».  

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 


