HOMMES ET TERRE RECRUTE

GESTIONNAIRE DE COMMUNICATION
ET DES COMMUNAUTÉS
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !

À propos de nous
Créée en 2017, Hommes et Terre est une entreprise internationale de restauration d’écosystèmes et d’agroforesterie.
Hommes et Terre est actuellement actif au Sénégal, au
Burkina Faso et au Mali. Axée sur l’impact environnemental,
social et économique, nous restaurons des écosystèmes
dégradés de manière durable, responsable et rentable. À
travers ces projets, nous réinstaurons un lien dynamique et
équilibré entre l’Homme et son environnement, avec pour
mission de garantir un accès durable aux terres fertiles pour
les communautés rurales.
Le patrimoine de Hommes et Terre comprend actuellement
plus de 40.000 ha de terres dégradées en cours de restauration, avec une capacité annuelle de labours de 20.000 ha.

À propos de la fonction
Hommes et Terre recherche un(e) gestionnaire de communication
et d’activation des communautés (G.C.C .). Le poste est basé à
Bakel, au Sénégal, avec des déplacements occasionnels au siège
national à Thiès. Il s’agit d’un contrat de travail conclu pour une
durée déterminée (CCD).
Le G.C.C. travaille en collaboration étroite avec le Content Manager
HT Global, sous la responsabilité du Responsable Patrimoine HT
Sénégal, et en support des Agents de Terrain (A.P.E) en matière de
communication.
À travers une bonne communication, l’objectif principal du G.C.C.
est de renforcer la compréhension, l’engagement et la mobilisation
des partenaires de Hommes et Terre, notamment les communautés
rurales et les autorités locales.
La principale responsabilité du G.C.C. est la mise en œuvre et le
suivi du programme de communication. Ce programme consiste en
un processus structuré et standardisé, avec différents objectifs de
communication pour chaque étape : la compréhension des causes
et des conséquences de la dégradation, la prise de conscience que
les communautés rurales ont un impact sur leur environnement qui
peut être négatif ou positif, la compréhension que la dégradation est
réversible, l’engagement et la mobilisation des villages partenaires
pour des activités de restauration et de protection, etc. Le G.C.C.
encadre les A.P.E. dans leur exécution des différentes étapes du
programme, et suit la réalisation des objectifs de communication.
En collaboration avec le Content Manager, le G.C.C. développe et
réalise également de nouvelles campagnes et de nouveaux outils
de communication qui renforcent le programme existant et rendent
la communication encore plus efficace. Enfin, Le G.C.C. assure que
les villages partenaires, les autorités locales et les autres personnes
concernés soient tenus informés des activités d’Hommes et Terre.

A propos de vous

Travailler chez Hommes et Terre

Votre expérience et vos compétences
Arrow-circle-right Vous avez un diplôme de Bac +3 minimum, obtenu dans un
domaine pertinent pour le rôle (sciences sociales, sciences de
communication, etc.)
Arrow-circle-right Vous avez une excellente connaissance du français et du peul. La
maîtrise du soninké est un plus.
Arrow-circle-right Vous avez une excellente maîtrise de Microsoft Office (Word,
Excel, Powerpoint).
Arrow-circle-right Vous avec une maîtrise et connaissance de base de la production
multimédia (Photographie, vidéo, Adobe Photoshop, Adobe
Premiere Pro). La connaissance en PAO est un plus.
Arrow-circle-right La possession d’un permis de moto est souhaité.
Arrow-circle-right La connaissance du monde rural et des communautés rurales est
un plus.

Ce qui a commencé en 2017 avec une petite équipe, est
devenu une grande famille chaleureuse de près de 100
employés dans trois pays différents. Bien que nous soyons
une famille pleine de talents, de forces et d’expertises différentes, notre mission est la même : faire de notre Terre un
endroit où il fait bon vivre pour tous ses habitants. Travailler
chez Hommes et Terre, ce n’est donc pas juste travailler pour
soi-même ou pour une entreprise, c’est travailler pour un
monde meilleur. Vous partagez la même mission, vous avez
envie de faire partie d’une jeune équipe passionnée au sein
d’une entreprise internationale pleine de possibilités ET vous
vous reconnaissez dans la description de poste suivante ?
Alors postulez dès maintenant !

Vos forces
Arrow-circle-right La communication est votre plus grande force, que ce soit la
communication verbale ou écrite, envers les communautés locales
ou envers les autorités nationales, envers vos collègues directes
ou envers la direction de Hommes et Terre.
Arrow-circle-right Vous êtes créatif et innovateur. Vous aimez résoudre des
problèmes.
Arrow-circle-right Vous travaillez de manière efficace. Vous êtes doués en
organisation et en planification.
Arrow-circle-right Vous êtes attentif aux choses qui peuvent être améliorées. Des
communications qui ne sont pas suffisamment compréhensibles
ou qui doivent être mises à jour – vous le remarquez tout de suite.
Arrow-circle-right Vous êtes autonome et flexible. Vous recherchez un emploi varié,
où les journées de travail ne se ressemblent pas. Vous êtes motivé
pour relever de nouveaux défis chaque jour.
Arrow-circle-right Vous avez l’esprit d’entreprise et vous êtes un leader naturel.
Donner des formations, gérer des réunions et organiser des
évènements n’est pas un problème pour vous.
Arrow-circle-right Vous avez un esprit d’équipe.

Comment postuler?
Veuillez envoyer les documents décrits ci-dessous à
l’adresse suivante, avec l'intitulé du poste dans l'objet de l'email :
recrutements@hommesetterre.com
– Un CV à jour (3 pages maximum)
– Une lettre de motivation soulignant votre adéquation (1 page max)
– Trois références professionnelles

Deadline 10/10/2022

