Chargé.e de communication (H/F)
Projet Label Zéro Déchet
Lieu : D
 akar, Sénégal
Projet : Dans les océans, 80% des déchets retrouvés sont d’origine terrestre et
correspondent en majorité à des emballages alimentaires et des plastiques à usage unique
issus de nos modes de consommation. Le Sénégal est le 21ème pays le plus pollueur en
plastique des océans au monde, mais la volonté politique et citoyenne y est croissante pour
réduire la pollution plastique.
Les restaurants dakarois, à proximité de l’océan, sont une source de production de déchets,
mais aussi des lieux de passage et de sensibilisation des citoyens qui les fréquentent. En
2019, le restaurant Copacabana Surf Village est devenu le premier restaurant Zéro Déchet
au Sénégal et a contribué à la sensibilisation de près de 10 000 clients. Il est essentiel
d’accompagner et de valoriser ces démarches par des actions concrètes visant à fédérer
les acteurs.
Soutenu par l’Ambassade du Portugal, fermement engagée dans la préservation de
l’environnement, le projet Label Zéro Déchet vise à engager les restaurants dakarois dans la
réduction de leurs déchets plastiques en leur proposant des solutions alternatives et en les
fédérant grâce à un label Zéro déchet.

Rôle :
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un.e chargé.e de communication dans le but
de réaliser la campagne de communication autour du label zéro déchet des restaurants
dakarois, afin d’engager le maximum de restaurants à réduire leur production de déchets et
sensibiliser les restaurateurs et les citoyens à la réduction des déchets ciblés et l’impact des
déchets sur l’océan.
Tu es passionné.e d’environnement ? Tu remets en question le mode de consommation
actuel ? Tu as envie d’utiliser tes compétences en communication au service d’un projet qui
a du sens ? Nous avons besoin de toi !

Missions :

Rattaché.e à la coordinatrice de projet et en étroite collaboration avec le pôle
communication de l’association, le.la chargé.e de communication sera en charge de :
●
●

●
●
●
●

Réaliser la stratégie et la plan de communication
Coordonner et réaliser la campagne multimedia (via newsletter, réseaux sociaux de
l’association Zéro Déchet, canaux de communication de l’Ambassade du Portugal,
radio, presse…)
Réaliser la communication de l’évènement de lancement (envoi des invitations,
création et impression des supports de sensibilisation…)
Evaluer la campagne de communication
Référencer les restaurants labellisés
Communiquer sur les réseaux autour des restaurants engagés

Livrables attendus
●
●
●
●

30 actions de communication
15.000 personnes touchées par le contenu de communication
Création d’une banque de données de référencement des restaurants labellisés
150 personnes présentes à l’événement de restitution

Profils et compétences :
Compétences requises
Compétences techniques

Niveau requis
Débutant

Maîtrise

Expertise

Très bonne capacité rédactionnelle

x

Création de plan de communication

x

Maîtrise des outils digitaux

x

Rédaction et scénarisation de messages de communication adaptés
à la cible.
Capacité à développer un réseau de relais d’influence

x

x

Maîtrise des réseaux sociaux
Animation d’atelier

x
x

Parler, écrire et comprendre le Français et le wolof
Les compétences en graphisme et l’expérience dans la protection de
l’environnement et le genre sont un plus

x
x

Compétences comportementales
Aisance relationnelle et sens de l’écoute
Forte autonomie
Curiosité et force de proposition
Innovation et créativité
Capacité à respecter les délais
Capacité d’adaptation et rapidité d’exécution
Créativité et capacité à se renouveler dans ses idées et sa production
Capacité à résister au stress (surtout dans les périodes de bouclage)
Forte sensibilité à la préservation de l’environnement

Niveau et domaine
de formation

Bac +3 minimum en
communication

Expérience

2 ans minimum

Conditions :
Type de contrat : Contrat de prestation de service
Durée : 20 jours, à partir du 30 novembre 2020 jusqu’au 29 janvier 2021
Rémunération : 420 000 FCFA bruts

Comment postuler ?
Si tu es intéressé.e par cette opportunité, merci d’envoyer ta candidature avant le
16/11/2020 à minuit à Claire Stragier et Marion Schruoffeneger à l’adresse suivante :
projets@zerowastesenegal.org.
Ta candidature devra comporter ton CV, un portfolio et un mail de motivation abordant au
moins les points suivants :
1) Pourquoi voulez-vous rejoindre ce projet ?

2) Décrivez-nous le projet auquel vous êtes le.la plus fier.fière d’avoir participé ?

