
FEDERATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE SANTE DE CÔTE 

D’IVOIRE (FENOS-CI) 

Recherche 

CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 

 

Poste : Chargé de communication (H/F) 

Type d’emploi : Temps partiel 

Métier : Chargé de communication 

Niveau : Bac +2/3 

Expériences : Minimum trois (03) ans en communication  

Lieu : Abidjan/Treichville Zone 3C 

Date de publication : 08/11/2021 

Date limite : Lundi 15 novembre 2021 

 

Description de l’Organisation : 

La Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte 

d’Ivoire (FENOS-CI) est une faitière de plus de 200 ONGs et réseaux 

thématiques actifs qui exercent dans le domaine de la santé. Elle 

a pour mission de coordonner l’action des Organisations de la 

Société Civile dans le domaine de la santé sur toute l’étendue du 

territoire national. La FENOS-CI gère pour le compte de ses 

organisations membres, un portefeuille de projets/programmes 

avec l’appui technique et financier de plusieurs partenaires 

nationaux et internationaux, en étroite collaboration avec le 

MSHP-CMU.  

 

Description du Poste : 

Missions : 

▪ Développer la Stratégie et la politique de communication de 

la FENOS-CI ;  



▪ Identifier des besoins en outils et supports de communication 

(actualisation et nouveaux outils) pour le Conseil 

d’Administration, le personnel et les partenaires ; 

▪ Concevoir et réaliser des outils de communication adaptés ;  

▪ Elaborer des supports de communication identifiés dans le 

plan d’action ; 

▪ Concevoir une charte graphique pour les documents clés de 

l’association ; 

▪ Mettre en page les documents réalisés par l’équipe (rapports 

techniques, présentation power point, courriers d’invitation) ; 

▪ Utiliser efficacement les réseaux sociaux pour la visibilité des 

actions de la FENOS-CI ; 

▪ Appuyer l’actualisation du site web ; 

▪ Créer r une page Facebook, WhatsApp, d’autres réseaux 

sociaux ; 

▪ Monter et mettre en place un système d’envoi d’une 

newsletter ; 

▪ Assurer la bonne utilisation du logo, des couleurs, de la 

devise, des objectifs, de la mission et de la vision de la 

FENOS-CI ; 

▪ Assurer la communication officielle de la FENOS-CI.  

  

Profil recherché : 

• Être titulaire d’un diplôme supérieur Bac+2/3, options 

Communication ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Maitrise de l’outil informatique, en particulier les logiciels liés à 

la PAO ;  

• Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web ;  

• Maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques ; 

• Une connaissance des enjeux de la coopération centralisée, 

de la décentralisation et de la solidarité internationale ;  

• Être une force de proposition, réactivité, polyvalence, 

aptitude à travailler dans la transversalité, grande capacité 

d’adaptation  

• Autonomie; 



• Connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel, 

communication digitale ; 

 

Dossier de candidature : 

Merci de nous faire parvenir votre CV à jour et une Lettre de 

Motivation à l’adresse suivante : fenosci@yahoo.fr au plus tard le 

15 novembre 2021 à 17h30. 

Mettre en objet : « CHARGE DE COMMUNICATION » 

mailto:fenosci@yahoo.fr

