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Termes de Référence pour le recrutement 

d’un (e) Responsable Communication  

 

 

Institution  : Fondation Tany Meva 

Titre du poste  : Responsable Communication 

Lieu de travail  : Antananarivo avec des éventuels déplacements nationaux selon les exigences du poste. 

Superviseur direct : Chef de Département en charge des Relations Externes 

Catégorie/grade  : Catégorie 5   

Disponibilité  : Poste à pourvoir dans l’immédiat (et libre de tout engagement) 

Type de contrat  : CDD1 de deux (02) ans (transformable en CDI2), avec période d’essai six (06) mois 

 

- 1. Contexte global 

Tany Meva, une fondation environnementale à vocation communautaire, reconnue d’utilité publique a pour mission 

de mobiliser et gérer des ressources financières afin a) de promouvoir la gestion de l’environnement et de 

développement durable à Madagascar, b) et de contribuer aux défis mondiaux à travers l’engagement actif des 

communautés locales. 

Tany Meva soutient des actions, projets, et des programmes cadrant dans les quatre (04) thématiques inscrites dans 

son Plan Stratégique IV, qui privilégie la promotion du développement durable pour s’aligner avec l’ODD3 à 

l’horizon 2030 et dont les thématiques consistent à :   

- Améliorer le bien-être et les conditions de vie ; 

- Contribuer à la conservation des écosystèmes terrestres, lacustres, côtiers et marins ; 

- Contribuer à l’atténuation et adaptation au changement climatique ; 

- Et de promouvoir les actions favorisant le changement de comportement ; 

C’est dans ce contexte que la Fondation Tany Meva recrute un ou une Responsable Communication pour 

accompagner son équipe dans l’atteinte de ses objectifs spécifiques mais non privilégiés tels que : 

- la capitalisation des acquis et bonnes pratiques,  

- la mise à jour de ses documents stratégiques liés à la politique de communication,  

- et c) le renforcement de l’image institutionnelle et le développement de la relation de partenariat. 

 

- 2. Missions 

Le/la Responsable Communication est placé(e) sous la supervision directe du Chef de Département en charge des 

Relations Externes et en relation fonctionnelle avec les responsables des autres départements de Tany Meva.  

Il/elle a pour mission de participer au processus d’élaboration/ développement de la stratégie de communication et 

de s’assurer via des actions concrètes de la bonne image institutionnelle au niveau national et international de la 

Fondation Tany Meva. Il/elle sera responsable de renforcer la visibilité de ses actions et de ses partenaires. 

 

 

 

 
1 Contrat à Durée Déterminée (avec six mois de période d’essai) 
2 Contrat à Durée Indéterminée (en cas d’évaluation de performance satisfaisante) 
3 Objectifs du Développement Durable 
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- 3. Attributions spécifiques 

Il/elle a notamment pour responsabilités d’assurer les tâches suivantes : 

- Assurer la bonne image institutionnelle de Tany Meva et les actions menées par les partenaires ; 

- Fournir des produits et des services de l’information et de la communication : communiqués de presse, 

bulletins internes et newsletters, rapports de situation, revues de presse, etc. ; 

- Produire des matériels de communications à partir d’analyses de données secondaires ;  

- Participer à l’élaboration de la stratégie et des plans de communication et mettre en place les actions 

permettant d’atteindre les objectifs fixés.  

- Superviser la cohérence éditoriale et la production de tous les documents d'information destinés à un 

usage externe, tels que les cartes, les infographies ainsi que rédiger les narratifs pour soutenir ces 

produits;  

- Maintenir actifs et alimenter les réseaux sociaux et le site web de Tany Meva et autres outils de 

communication électroniques ;  

- Prendre des photos et vidéos de bonne qualité lors des événements ainsi que dans le suivi des projets 

mis en œuvre par les partenaires et gérer la base de données des photos internes ;  

- Organiser et coordonner les événements, dont les conférences de presse et expositions ;  

- Accompagner l’équipe de Tany Meva en charge de la production et le montage de projets vidéo/films, 

émissions de radio ou des matériaux pour le site web et réseaux sociaux ;  

- Assurer le  rôle de  « secrétaire » pour toutes les rencontres et formations - formuler un ordre du jour, 

prendre des procès-verbaux, fournir éventuellement si besoin est des tâches administratives connexes  

- Collaborer avec la Direction Exécutive pour assurer la visibilité des actions de Tany Meva ;  

- Favoriser la circulation de l’information et entretenir une dynamique collective au sein de Tany Meva ; 

- Coordonner la couverture médiatique des événements importants ;  

- Apporter un appui technique aux différents départements au sein de Tany Meva et tous ses partenaires ; 

- Représenter l’institution lors des rencontres officielles selon les besoins ;  

- Assurer, comme le reste de l’équipe, une partie de la gestion des affaires courantes du bureau. 

Appui aux actions de levée de fonds :  

- Cibler les différents bailleurs de fonds et leurs procédures ;  

- Réaliser la prospection et la veille des appels à projets des bailleurs publics et privés ;  

- Participer au montage de dossiers de demande de financement ; 

 

Et toutes prestations relevant de son domaine de compétence et de son champ d’intervention qui lui sont 

assignées et demandées par son supérieur hiérarchique. 

 

- 4. Qualifications, expériences, aptitudes et qualités requises 

Educations et experiences 

- Diplômé(e) de Bacc+4 en communication, journalisme, relations publiques, relations internationales ou 

autres domaines connexes ;  

- Disposant au moins trois (03) ans d’expériences dans le domaine de la communication ;  

- Connaissance de la gamme complète d'approches de communication, des outils et des méthodologies 

essentielles à la planification et l'exécution des stratégies et des programmes de campagne efficaces (tels 

que la gestion des campagnes, opérations médiatiques, le marketing et la promotion, sensibilisation du 

public, ciblage des messages) ;  

- Avoir la capacité d'analyser et intégrer rapidement diverses informations provenant de sources variées ;  

- L’anglais courant serait un atout particulier ; 
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0800Autres qualifications: 

- Avoir la capacité à gérer les situations délicates avec les publics cibles et de cultiver des relations 

productives, et à produire une variété de produits de communication écrite dans un style clair et concis ;  

- Aptitude à présenter des exposés oraux devant divers auditoires ;  

- Sens de l’écoute et culture d’excellence ; capable de respecter les délais et à travailler sous pressions ;  

- Avoir l’habitude de travailler en équipe, savoir s’organiser de façon autonome et être capable de gérer une 

gamme diversifiée de relations professionnelles ;  

- Connaissance des outils bureautiques, en particulier Excel, Word, Power Point ; 

- Forte capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse (en français et anglais) ; 

 

- 5. Critères d’évaluation de performance 

Le/la Responsable Communication sera évalué(e) sur la base de l’effectivité des actions non-exhaustives et qui 

feront l’objet de révision dans les douze (12) mois de prise de poste ci-après (à titre indicatif) : 

Dans les trois (03) mois de la prise de poste: 

- Documents de capitalisation des projets sous fonds Tany Meva (film documentaire et document) 

- Elaborer la politique de communication institutionnelle de Tany Meva (incluant le plan d’action 2022) 

- Rapport annuel 2021 de Tany Meva (version publique) 

- Fiches d’information synthétiques des projets sous fonds Tany Meva ( 2018 à 2021) 

 

Dans les six (06) mois de la prise de poste : 

- Mécanisme de postuler en ligne (appel à projets et recrutement) opérationnel  

- Bulletin et/ou note d’information périodique  

 

Dans les douze (12) mois de la prise de poste :  

- Au moins trois documents de capitalisations (slide et document de présentation à usage nationale et 

internationale, autres documents à usage interne servant de référence (guide d’appui au démarrage des 

promoteurs, guide d’analyse de faisabilité, de suivi des projets, etc.) ; 

- Au moins un (01) document et short documentary par an publié (capitalisation de bonnes pratiques, par 

programme) 

 

 


