
 
L’INSTITUT FRANÇAIS A DAKAR RECRUTE 

Un/Une chargé(e) de communication 

A compter du 01/12/2015 

 

Sous l’autorité de la direction, le/la chargé de la communication assure la politique de communication de l’IF 

Dakar. Le chargé de communication est appelé à collaborer avec l’ensemble des services de l’établissement ; il 

travaille en binôme avec le ou la graphiste (VI) qui conçoit les différents supports de communication. Le/la 

chargé de la communication définit en lien avec la direction la politique de communication de l’IF en diversifiant 

l’offre de services en fonction des changements sociaux, culturels et technologiques et de la politique de 

l’établissement. 

 

Activités principales : 

Communication et actualisation du Site Internet : 

- participation à la rédaction du programme des activités culturelles et de la brochure semestrielle de l’offre 

pédagogique 

- rédaction des supports de communication : spots radio, banderoles, affiches, dépliants, panneaux, etc. 

- établir les plans de diffusion des différents supports de communication 

- rédaction et transmission des lettres d’information électroniques 

- actualisation et animation du site Internet et des réseaux sociaux 

- suivi des demandes de renseignements via le site Internet. 

Relations avec la presse : 

- rédaction des communiqués de presse 

- organisation des conférences de presse 

- gestion des interviews 

- mise à jour du fichier presse 

- revue de presse : monitoring et archivage 

Publicité/partenariats et sponsoring : 

- achats d’espaces publicitaires et médiaplanning 

- gestion de la liste de distribution des supports électroniques 

- être en lien avec les sponsors, partenaires de l’IF. 

Compétences :  

Profil du poste :  

Conditions :  

- Niveau 7 de la grille de rémunération de l’Ambassade de France. Contrat à durée déterminée d’une 

année avec une période d’essai, renouvelable une fois.  

- Le dossier de candidature devra comprendre : une lettre de motivation, un CV détaillé. Le dossier qui 

devra être adressé à : Monsieur Guy GIMBERT, secrétaire général de l’Institut 

(guy.gimbert@institutfrancais-senegal.com) avant le 30 novembre 2015.  



 
- Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront convoqués en entretien. 

 

 

 


