
 

     

                                                                               

 

 

 
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

------------------------ 

Recrutement d’un Story Teller Web Tv 

---------------- 
Ouverture de l’appel : 03/04/2019 

    Clôture de l’appel : 15/04/2019 

---------- 

AMI N° 06-2019 
 

 

 

1. Le Conseil d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricoles 

(CORAF) est une organisation sous régionale qui a été fondé en 1987. Il compte actuellement 23 

systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) répartis dans 23 pays : le Bénin, le Burkina 

Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, 

la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-

Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la 

Sierra Leone et le Togo. Pour le CORAF, l’agriculture peut et doit devenir une activité économique 

dynamique, moderne, active pour les jeunes et les femmes. 

 

2. L’objectif principal de recrutement est de créer une Web Tv consacrée à la promotion des jeunes 

agri preneurs et des technologies et innovations agricoles, et aussi d’encourager les jeunes africains 

à s’engager activement dans ce secteur porteur d’emplois. 

 

3. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives au poste sont détaillées dans les 

termes de référence ci joints. 

 

4. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les personnes ayant les qualifications 

recherchées comme indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour ce 

recrutement.  

 

5. Les Candidats intéressés par cet avis doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés 

pour exécuter lesdites prestations (CV, références concernant l’exécution de contrats analogues, 

publications, expérience dans le domaine similaire, etc.) 
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6. Les candidatures doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org au plus tard 

le 15 Avril 2019 avant 16H30 GMT. 

 

                                                                                           Dr Abdou TENKOUANO 

                                                                                           Directeur Exécutif CORAF du CORAF 
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TERME DE REFERENCES 

 

Description d'emploi : Story Teller 

Date d’ouverture : 3 Avril 2019 

Date de clôture : 15 Avril 2019 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Conseil d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) est 

une organisation sous régionale qui a été fondé en 1987. Il compte actuellement 23 systèmes nationaux de 

recherche agricole (SNRA) répartis dans 23 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la 

République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le 

Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 

Nigéria, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 

Pour le CORAF, l’agriculture peut et doit devenir une activité économique dynamique, moderne, active 

pour les jeunes et les femmes. C’est dans cette optique, que le CORAF a jugé important de créer une Web 

Tv consacrée à la promotion des jeunes agri preneurs et des technologies et innovations agricoles. Il est 

important d’encourager nos jeunes à s’engager activement dans ce secteur porteur d’emplois même si cela, 

nécessite des stratégies de communication bien défini pour faire de l'agriculture une option suffisamment 

attractive pour les jeunes. 

A cet effet, le CORAF cherche à recruter un(e) communicateur / communicatrice hautement qualifié (e) 

pour le poste de Story Teller. Le poste est basé à Dakar, au Sénégal. 

Département : Communications 

Type de poste : Contractuel (6 mois) 

Superviseur : Gestionnaire Information Communication Marketing 

Grade : Dépend de l’expérience du candidat 

Salaire : À discuter 

RESUME DU POSTE 

Le CORAF recherche une personne talentueuse pour promouvoir des histoires à succès des jeunes agri 

preneurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le consultant doit avoir une compréhension exceptionnelle de 

la dynamique agricole de la région, elle peut établir des relations et donner le ton unique de la voix du 

CORAF sur la Web Tv. La capacité de repérer, d’écrire et de produire un contenu de qualité est hautement 

souhaitable. 

Il doit également amener les jeunes du terrain et le personnel du CORAF à réussir à atteindre leurs objectifs 

de marketing. La charge de travail sera élevée et variée, vous devez donc pouvoir effectuer plusieurs tâches 

à la fois dans différents projets. Nous cherchons quelqu'un qui puisse donner vie aux récits sur les réussites 

dans le domaine agricole, en particulier pour les jeunes africains. 
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RESPONSABILTES & ROLES 

• Générer des idées de contenu et de campagnes marketing ; 

• Rédiger et produire un contenu de qualité ; 

• Former le personnel du CORAF à la narration d’histoires captivantes ; 

• Collaborer avec les partenaires internes et externes pour coordonner et superviser le processus de 

collecte, de production et de diffusion des histoires ; 

• Aider au suivi et à la documentation de la couverture médiatique ; 

• Appuyer le suivi de la performance des activités de communication ; 

• Concevoir, élaborer, raconter, mettre en jeu, en écriture et en scène des histoires 

• Entreprendre d'autres tâches connexes sur demande. 

QUALIFICATION & EXPERIENCES 

• Capacité à concevoir et à gérer une banque d’histoires (en utilisant une base de données ou des 

logiciels) ; 

• Connaissance pratique des équipements de communication (caméra vidéo, enregistreur audio, 

microphones) ; 

• Expérience dans la création de calendriers éditoriaux et dans la reformulation d'histoires sur 

plusieurs plates-formes ; 

• Compréhension approfondie des objectifs généraux de l’organisation en matière de programmation, 

de collecte de fonds, de communication et de plaidoyer ; 

• Expérience en tant que conseiller en marketing, conseiller en communication et/ou conteur dans 

une organisation de développement, une ONG internationale, une organisation donatrice ou une 

organisation / institution réputée œuvrant dans les domaines essentiels du transfert de technologies 

agricoles, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de l'économie de la chaîne de valeur 

agricole. 

CAPACITES & APTITUDES 

• Maitrise des médias sociaux ; 

• Capacités imaginatives et expressives pour surprendre, émouvoir, convaincre ; 

• Attitude polyvalente, flexible et dynamique ; 

• Être expressif ; 

• Solides compétences interpersonnelles ; 

• Être un influenceur ; 

• Bonnes compétences orales et rédactionnelles ; 

• Proactif et bien organisé, doté de bonnes capacités de planification et de résolution de problèmes ; 

• Maîtrise de l'anglais ou du français (écrit et oral) et connaissance d'autres langues ; 

Le CORAF offre des conditions d'emploi compétitives et souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

En outre, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

LANGUES DE TRAVAIL 

Les langues de travail du CORAF sont le français et l’anglais. 

COMMENT DEPOSER SA CANDIDATURE 

Les candidats intéressés sont tenus d’envoyer leur candidature par courriel à l’adresse électronique : 

procurement@coraf.org au plus tard le 15 Avril 2019 avant 16H30 GMT. 

Veuillez indiquer en « objet » du courriel le titre « Story Teller ». 

mailto:procurement@coraf.org
mailto:procurement@coraf.org
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Une lettre de motivation (maximum une page), expliquant pourquoi le candidat considère qu’il/elle est en 

mesure de contribuer aux activités du CORAF avec mention de la date de disponibilité ; 

Un curriculum vitae à jour, mettant l’accent sur les qualifications, l’expérience et les compétences requises 

pour le poste ; les personnes références ou une lettre de recommandation. 

Joindre au dossier : 

• Un portefeuille de publications via PDF (5 pages maximum) ou fournir un lien pour prévisualiser le 

portefeuille dans votre dossier de candidature. 

• Une copie du diplôme le plus important ainsi que des certificats de formations en lien avec le poste. 

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


