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Projet de Développement de la Pisciculture Commerciale Familiale de Guinée 

(PISCOFAM) 

Appel à candidature 

« Chargé(e) de communication-reporting et d’appui à la 

communication de la FPRGF» 

mardi 25 février 2020 

Présentation de l’APDRA 

L’APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. Cette ONG 

soutient la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que 

représente cette activité pour le développement de l’agriculture familiale. 

L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole, 

environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et 

diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles 

représentatives du monde rural. L’association agit dans quatre domaines importants : les techniques piscicoles, 

la structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement. 

L’APDRA mène actuellement des projets au Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, Libéria, Madagascar 

et une assistance technique au Cameroun et en Corée du Nord. 

  

Contexte du poste 

Le Projet de Développement de la Pisciculture Commerciale Familiale (PISCOFAM), d’une durée de 5 ans 

(2019-2023) et dont le maitre d’ouvrage est le Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Économie 

Maritime (MPAEM) et une maitrise d’œuvre assurée par l’APDRA Pisciculture Paysanne, est structuré en 

trois composantes et trois zones d’intervention : 

 La composante 1, basée N’Zérékoré, vise la densification et l’extension de la rizipisciculture et la 

professionnalisation de la filière des rizi-pisciculteurs en Guinée forestière et, par adaptation, au sud 

de la Haute-Guinée. 

 La composante 2, basée à Dubréka, permet la mise en œuvre de recherches-actions piscicoles en 

Guinée-Maritime sur de nouveaux référentiels adaptés en matière de rizi-pisciculture dans les 

périmètres rizicoles des mangroves et en zone de bas-fonds en matière de pisci-riziculture en étangs 

de barrage, de rizi-pisciculture parcellaire et de pisciculture en étangs de dérivation. 

 La composante 3, basée à Conakry, assure la coordination, les appuis institutionnels et le suivi 

environnemental et social. 

 

Intitulé du poste et organigramme 

Le ou la chargé(e) de communication-reporting et d’appui à la communication de la FPRGF travaillera 

sous la supervision directe du RSEC et en collaboration étroite avec les membres de la Cellule RSEC, le 
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Directeur Exécutif des Composantes 1 et 2 du PISCOFAM et de la Direction Opérationnelle de la Fédération 

des Pisci-riziculteurs de Guinée Forestière (FPR-GF).  

Plus largement, il ou elle travaillera en coordination avec les équipes de l’APDRA, de la FPR-GF, des 

partenaires techniques et des cadres détachés du MPAEM qui évolueront sur le PISCOFAM et aura des liens 

fonctionnels avec eux. 

Localisation du poste 

Le poste est basé à Nzérékoré, Préfecture de la Guinée Forestière. 

 

Objectif(s) du poste et principales activités 

Il ou elle assistera ses supérieurs hiérarchiques dans la gestion de la communication interne et externe des 

Composantes 1 et 2 du Projet et de la FPR-GF. Dans cet objectif, il ou elle se verra confier les tâches ci-après. 

 

Description des missions et responsabilités 

Mission 1 : Gestion de la communication interne et externe du Projet : 

- Coordination du reporting technique des composantes 1 et 2 (ensemble des rapports d’activités du Projet) 

et appui à la rédaction ; 

- Etablissement d’une charte graphique et d’un plan de communication du Projet ; 

- Conception et amélioration des outils de communication (dépliant, plaquette, panneau de visibilité, 

autocollant, film, etc.), de plaidoyer et des supports pédagogiques (formation, sensibilisation, etc.) ; 

- Appui à l’élaboration des supports de présentation (respect de la charte graphique mais aussi d’un bon 

niveau de lisibilité et de visibilité) ; 

- Création d’un site ou d’une page Facebook du Projet et mise à jour ; 

- Edition d’un bulletin d’informations (newsletter) bisannuel ; 

- Elaboration des canevas (rapports, compte-rendu, etc.) et mises en forme type ; 

- Rédaction des comptes rendu des différentes réunions (générale, de coordination, bilans trimestriels, 

comité de pilotage, rencontre avec les différents partenaires…) ; 

- Appui à l’organisation des différentes réunions ; 

- Veille des actualités dans les secteurs d’intervention au niveau national et international et rédaction d’une 

revue de presse mensuelle ; 

- Participation à la mise en place de procédures internes de gestion de l’information ; 

- Organisation et maintenance d’une base de données photographiques légendées du Projet 

 

Mission 2 : Gestion de la communication interne et externe de la Fédération : 

- Analyse des besoins de communication ; appui à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

communication de la FRPGF ; 

- Création et mise à jour d’un site ou d’une page Facebook pour la FPRGF ; 

- Appui à la préparation des Assemblées générales de la FPRGF et autres réunions ; 

- Renforcement des capacités de la FPRGF dans le domaine de la communication et du plaidoyer 

(développement des outils, techniques de rédaction, de restitution, etc.). 

 

L’employé pourra être amené à réaliser toutes autres missions sous la supervision de ses supérieurs 

hiérarchiques dans l’atteinte des objectifs du PISCOFAM.  

Profil du candidat recherché 

Formation et expériences : 

- Diplôme requis : Bac +3 en communication, relations internationales ou domaines en lien avec la 

communication (les sciences sociales pourront être retenues selon la spécialité d’étude) ; 

- Avoir au minimum 3 années d’expériences professionnelles en matière de reporting et de 

communication ; 
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- Avoir une expérience en milieu institutionnel avec des responsables des ministères et des partenaires au 

développement (ONG, bailleurs de fonds), ainsi qu’avec des  organisations de la société civile et des 

responsables des entités territoriales décentralisées ; 

- Avoir une expérience en matière de reporting et de communication dans le cadre d’un projet de  

développement rural et agricole sera considérée comme un atout ; 

- Avoir une expérience de travail en Afrique. 

 

Connaissances et compétences : 

- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) exigée ; 

- Maîtrise de la langue française (écrit et parlé) exigée ; 

- Une bonne connaissance de la langue anglaise (écrit et parlé) sera considérée comme un avantage ; 

- Pratique d’un dialecte local apprécié ; 

- Une bonne connaissance de la Gestion du cycle de Projet et des procédures bailleurs (AFD) est un atout ; 

- Excellente capacité rédactionnelle, d’analyse  et de synthèse ; 

- Bonnes capacités de planification et d’organisation ; 

- Aptitude à communiquer devant un public varié ; 

- Compétences dans la prise de photos et vidéos ; 

- Connaissance de la pisciculture et/ou riziculture est un atout. 

 

Qualités : 

- Motivation et intérêt marqué pour le développement, l’agriculture et l’élevage ; 

- Dynamisme, créativité et esprit d’initiative ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Autonomie et rigueur ; 

- Aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue. 

 

Conditions du poste 

- Date prévue de prise de poste : début avril 2020 

- Poste basé à : N 'Zérékoré, déplacements sur les antennes du PISCOFAM (Guéckédou, Kissidougou, 

Dubréka) au besoin ;  

- Type et durée du contrat : CDD de droit local 

- Niveau de rémunération mensuelle : en fonction de l'expérience et de la grille du PISCOFAM. 

 

Document à fournir pour répondre à l'appel à candidature : 

- CV  

- Lettre de motivation    

- Copies certifiées des diplômes et certificats de travail 

- Au moins trois (3) références (noms, prénoms, positions, numéros de téléphone et e-mail) dont une au 

moins étant celle du dernier employeur du candidat. L’APDRA, lors de l’examen des candidatures, 

pourrait s’y référer pour d’autres informations sur les aptitudes/qualités des candidats. 

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail, avant le 15 mars 2020 à 17h00, à 

l’adresse suivante : contact.piscofam@apdra.org (préciser dans l’objet du mail « Candidature 

Chargé(e) de communication-reporting»).  

  

 

 

 

 

 


