
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURETerms of 

Référence pour un poste de Consultant X / PSA 

Nombre d'années minimum d'expérience pertinente exigée:  1 an   5 an     7 an +    

Nom: Consultant en Communication 

Intitulé 
du poste : 

          

Division/Départment : Bureau Régional de la FAO pour le Proche Orient et l’Afrique du Nord (FAORNE) 

Programme/Numéro Projet :  

Lieu: Egypte / Caire 

Date prevue de démarrage : Mars 2015 Durée: 11 mois (renouvelable) 

Reports to: Nom: Mr Abdessalam OuldAhmed Titre: 
Assistant Directeur-Général/ Représentant 
Regional, FAORNE 

 

DESCRIPTION GENERAL DES TACHES ET OBJECTIFS A ATTEINDRE 

 

Sous la supervision directe de Assistant Directeur-Général / Représentant Régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (FAORNE) et 
sous la supervision techniques du Département de la Communication Corporate (OCC), le ou la candidat (e)  sera responsable de la gestion 
et la coordination des activités de communication de FAORNE au Caire. Spécifiquement, le ou la candidat (e)  aura pour missions de: 
 
Management: 

- Gérer et coordonner le travail de l'Unité de Communication du bureau régional et faire un suivi des performances; 
- Assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de communication régionale et sa régulière actualisation.  
 

Activités de Communications: 
- Etre en charge de la production et rédaction des communiqués de presse, des articles Web, des brochures tout autres outils de 

communication et assurer la gestion de leur diffusion opportune, afin de promouvoir la visibilité de la FAO dans la région;  
- Assurer la dissémination des produits et outils medias au niveau des médias sociaux;  
- Assurer une rigoureuse coordination et suivi des outputs clés émanant du siège tels que les différents Communiqués de 

Presse, les Oped du Directeur Général, afin de garantir la cohérence des messages globaux à communiquer; 
- Assurer que le langage utilisé dans les produits de communication soit adapté aux différents publics cibles, aussi bien en 

interne qu’en externe;  
- Construire et entretenir d’étroite relations medias avec les organes de presse nationales et internationales; 
- Assurer le suivi et les réponses à toutes les requêtes de presse urgentes; 
- Assurer une étroite coordination avec tous les bureaux pays dans la région; 
- Préparer et faciliter l’organisation de conférences de presse, de medias briefing, d’interviews avec les experts de la FAO et 

organiser des visites de terrain pour les médias en rapport avec les projets de la FAO;  
- Procéder à des suivis exhaustifs des retombées medias dans organes médias de la région – presse écrite, reportage 

télévisé, medias en ligne...-en rapport avec les questions et thématiques qui concernent la FAO;   
- Agir en qualité de point focal régional pour la mise en œuvre et la promotion de campagnes et initiatives globales de la 

FAO; 
- Contribuer à une actualisation et mise à jour qualitative du site web régional. 

QUALIFICATIONS MINIMUMS REQUISES 

- Master en communication, journalisme, ou équivalents en sciences politiques, sociales; 
- Au moins cinq année d’expérience pertinente dans les domaine de la communication des relations medias avec une 

expérience dans la formulation, la gestion, le suivi et l’évaluation des plan de communication et/ou une expérience dans la 

production et la diffusion des outils de communication promotionnels; 
- Excellent maitrise de l’anglais et de l’arabe (parlé et écrit), maitrise moyenne du français. 

 

CRITERES DE SELECTION  

     Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants: 
 

- Pertinence du niveau d'expérience et compétences avérés dans le domaine de la communication et des relations avec la 
presse; 

- Excellentes aptitudes en communication aussi bien écrit que parlé; 



- Capacités et aptitudes analytiques et conceptuelles; 
- Connaissances et aptitudes à établir des relations médias dans la région et expérience dans la gestion des relations avec 

les journalistes; 

- Bonne connaissance de la FAO, de ses programmes et de ses priorités, être familiarisé avec le Système des Nations Unies; 
- Excellent jugement, capable de prise d’initiative, sens élevé de la responsabilité, faire preuve de tact et de discrétion, faire 

preuve de grande qualité de production dans le respect des délais impartis. 
 

COMMENT POSTULER 

 

Les candidat (e) s interessé (e) s sont priés de compléter et remplir le formulaire personnel en ligne  (Personal Profile form (PPF) 

dans la base du iRecruitment. Afin de créer votre formulaire personnel en ligne (Personal Profile form PPF), prière suivre les 

instructions disponibles sur le lien suivant : http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

  

Le Formulaire doit être envoyé à l’adresse e-mail suivante: 

 

Raffaella Rucci 

Raffaella.rucci@fao.org 

 

Date limite de soumission : 7 March 2015 

 

Les candidatures soumises après la date limite ne seront pas prises en considération. Seuls les candidats retenus dans la liste 

restreinte seront contactés. 
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