PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
------------------SECRETARIAT GENERAL
------------------COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTEGRITE
------------------APPEL A CANDIDATURE OUVERT

Pour le poste de :

Chef de Service Relations Extérieures et Relations Médias
Sous la tutelle hiérarchique directe du Directeur de la Communication et des Relations Extérieures (DCRE) ; le Chef
de service Relations Extérieures et Relations Médias assiste le Directeur dans la coordination des activités d’entretien
des relations extérieures du CSI et le développement de la stratégie de relations avec les médias. D’une part, il cultive
un réseau pour mieux faire connaître l’institution, et d’autre part, veille à ce que son image soit convoitée en
développant et en exécutant des actions efficaces de communication.
A cet effet, il est chargé de :




Apporter un soutien stratégique et opérationnel en matière de communication externe ;
Développer et entretenir les relations presse et relations extérieures, notamment avec les partenaires du CSI
Assurer une veille sectorielle et informelle
I.

Description de poste:

II.

Profil:

Ses attributions sont de :

Le CSREM doit :

-

-

-

Gérer les relations avec les médias, notamment,
élaborer et mettre en œuvre la stratégie de relations
avec les médias (médias imprimés, radiodiffusés et en
ligne) ;
Produire les contenus tels que notes, articles,
communiqués de presse, etc.,
Rédiger les prises de parole des agents représentants
du CSI à l’externe, sur la base d’une veille sectorielle ;
Cibler, identifier et prospecter les partenaires potentiels
opportuns pour le CSI ;
Développer et mettre en œuvre un plan d’action afin de
gérer et accroître les partenariats existants ;
Faire une veille informationnelle

-

Etre de nationalité Malagasy;
Etre intègre et de bonne moralité ;
Etre titulaire d’un diplôme universitaire de Second
cycle en Communication, Journalisme et/ou autre
diplôme équivalent en relation avec le poste;
Avoir une excellente maitrise des langues malagasy,
français et anglais;
Avoir une expérience de cinq (05) ans minimum dans
les domaines suivant : communication institutionnelle
en particulier relations presse, relations publiques, etc.
Maîtriser l’outil informatique;
Etre indépendant dans l’accomplissement de ses
tâches et soucieux du travail bien fait ;
Avoir de fortes capacités rédactionnelles et d’édition ;
Avoir un excellent sens relationnel et une grande
aisance à s’exprimer en public ;
Etre indépendant dans l’accomplissement de ses
tâches et soucieux du travail bien fait ;
Etre force de propositions.

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae avec adresse physique et
coordonnées téléphoniques et électroniques, des copies certifiées des diplômes et une photo d’identité récente sous
pli fermé, avec mention :
« Candidature pour le poste de Chef de Service des Relations Extérieures et Relations Médias du Comité pour
la Sauvegarde de l’Intégrité »
doit parvenir à l’adresse suivante :
Madame la Présidente du Comité pour la Sauvegarde de I ‘Intégrité
BP 873 Villa Analamanga, près de la Banque Centrale de Madagascar,
101 Antananarivo
Au plus tard le 20 Mai 2022 à 16 heures.

