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APPEL A CANDIDATURES 
AU POSTE DE CHARGE DE LA COMMUNICATION 

A L’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU 
 
Désignation du poste     : Chargé de la Communication 
Localisation    : Abidjan Côte d’Ivoire 
Disponibilité    : 1er juillet 2014 
Responsable Hiérarchique  : Le Secrétaire Général de l’Association Africaine de l’Eau 
 
 
L’Association Africaine de l’Eau recherche des candidats pour le poste de Chargé de la 
communication susceptible de mener à bien les actions de communication sous différentes formes 
(écrit, numérique, vidéo, etc) 
 
1- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU 
L’Association Africaine de l’Eau (AAE) anciennement dénommée Union Africaine des Distributeurs 
d’Eau (ex UADE) a été créée en 1980 avec pour objectif principal de créer une plateforme d’échange 
d’expérience et de réflexion stratégique entre Sociétés d’Eau Africaines afin d’améliorer leur 
performance, contribuant ainsi à un meilleur accès à l’eau potable et aux services d’assainissement 
aux populations Africaines. 
 
 
2 - DESCRIPTION DU POSTE 
En tant que membre de l'équipe du Secrétariat Général, le Chargé de la Communication travaillera 
sous la supervision du Secrétaire Général. Le Chargé de la Communication devra développer une 
image positive de l’Association. 
Sous la responsabilité du Secrétaire Général, ce poste comprend les domaines suivants: 
 

Aspect rédactionnel 

 Rédaction des différents articles du magazine, de la newsletter, des brèves, des 
communiqués, des dossiers de presse et du rapport d’activités; 

 La Gestion de la documentation (revues, coupures de presse, recherche des articles sur l’Eau 
et l’Assainissement) ; 

 Relation avec les réseaux de journalistes locaux et internationaux du secteur de l’eau et de 
l’assainissement ; 

 Détermination avec le maquettiste du chemin de fer ; 

 Réalisation d’interview et publi-reportage ; 

 Prise de photos durant les conférences et événements organisés par l’AAE où auxquels l’AAE 
participe ; 
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 Production et mise en ligne de contenus rédactionnels en collaboration avec le chargé des 
TIC. 

 
Communication interne 

 
Avec les Membres de l’AAE, Les Jeunes Professionnels Africains de l’Eau et de l’Assainissement & le 
Secrétariat Général  
 
En interne, le chargé de communication : 

 Analyse les capacités de communication de l’Association et gère la communication entre 
les services, projets et programme de l’AAE ; 

 Elabore, met en œuvre, fait le suivi de la stratégie de communication en interne ;  

 Contribue à la mise à jour du site web de l’AAE ; 

 Contribue à la réalisation des supports de communication ; 

 Organise et entretient les relations avec les Directeurs de communication des sociétés 
membres ; 

 Tout en étant le point Focal des Jeunes Professionnels Africains de l’Eau et de 
l’Assainissement (JPAfEA) au sein du Secrétariat Général de l’AAE, il participe à 
l’organisation des rencontres des jeunes professionnels de l’Eau et de l’Assainissement et 
promeut  leur réseau. 

 
Communication externe 

Avec la Presse et Grand public 
 
Le chargé de communication : 
 

 Assure la visibilité de l’entreprise lors d’événements ; 
 Met en place des actions marketing pour développer l’image de marque ; 
 Gère les relations avec la presse et le Grand public ;  

 
 

Avec les Partenaires de l’AAE  
 
Le chargé de communication développe et entretient les relations avec :  

 Les partenaires de l’AAE (organisations sœurs, etc) ; 
 Les opérateurs de l’eau et de l’assainissement ; 
 Les agences de Développement et bailleurs de fonds. 
 
 
 

Communication évenementielle 
 Le chargé de communication participe à l’organisation des événements organisés par 

l’AAE : Réunions Statutaires, Congrès,  etc ;  
 Il est en relation avec les médias nationaux et internationaux dans le cadre de la 

promotion desdits évènements; 
 Il réalise les supports de communication et assure le suivi de leur diffusion ; 
 Il contribue à la création et à l’animation de forum  et évènements sur internet en 

collaboration avec le responsable des Technologie de l’information et de la 
communication  (TIC) de l’AAE; 

 Il Contribue éventuellement à l’organisation des forums et événements organisés par les 
partenaires dont l’AAE envisage une participation. 
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Communication avec le Conseil Scientifique et Technique 
Le communicateur est chargé de : 
 

1) De la réalisation, la publication et la promotion des supports à produire par le Conseil 
Scientifique et technique : 

 
 Revue Technique ; 
 Guide de Référence de l’Approvisionnement en Eau et des Eaux Usagées ; 
 Livres Blancs de Politique et de Position ; 
 Cours de Formation (Communiquer sur les différentes formations en cours ; 

aviser les membres des formations) ;  
 Manuels de Bonnes Pratiques et Guides Opérationnels. 

 
2) De participer à l’organisation des mini-congrès, des conférences, séminaires et sessions 
techniques du CST 
 
3) D’assurer la communication des projets et programmes de l’AAE tout particulièrement le 
WOP Africa, FABRI-USAID, le Contrôle de l’Eau Sûre ave  l’Institut AQUAYA, l’Académie 
Africaine de l’eau, et tout autre programme à venir.  

 
 

 
 

3 - EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS 

1. Formation BAC+3/4 en Communication ; 

2. 3 ans d’expérience minimum ; 
3. Bonne maîtrise écrite et parlée du français et de l’anglais et être en mesure de travailler 

aisément dans les deux langues ; 
4. Expérience de travail avec l’outil informatique et maîtrise des logiciels les plus courants ; 
5. Esprit d’initiative et d’intégrité, excellentes qualités d’expression orale et écrite, 

excellentes qualités de communication ; 
6. Bonne connaissance de l’internet, de ses fonctions et de l’exploitation des réseaux 

sociaux; Facebook, Tweeter, etc ; 
7. Aisance relationnelle et rédactionnelle ; 
8. Capacité à travailler en équipe et en réseau de façon autonome ; 
9. Bonne capacité d’organisation, sens de l’initiative ; 
10. Capacité à travailler dans un esprit collaboratif et d’ouverture avec les publics divers, 

associations, professionnels ; 
11. Capacité d’innovation et de réflexion. 
 

 
4 - DOCUMENTS REQUIS 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae détaillé en anglais et en français ; 

- Les noms et adresses de deux personnes de référence ; 

- Copie du ou des diplômes ; 

- Copie des documents attestant les expériences acquises. 
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Les dossiers de candidatures sont à retirer au siège de l’AAE sis Treichville,  avenue 8 Prolongée – à la 
montée du pont Félix Houphouët Boigny en face de la SONATT de Treichville au plus tard le Mardi 20 
Mai 2014 à 17 heures ou à télécharger à partir du Site de l’AAE www.afwa-hq.org  
 

Les candidatures devront être envoyées avant le 26 mai 2014 à 17 heures 

conjointement aux 2 adresses suivantes :  susher@afwa-hq.org ; kfofana@afwa-hq.org et 
déposées sous pli fermé à l’adresse suivante : 

 

ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU  
Avenue 8 Prolongée – à la montée du pont Félix Houphouët Boigny – 

05 BP. 1910 Abidjan 05 
Tél. +225  21 24 14 43  

 
De plus amples informations sur le profil du poste  sont disponibles sur son site WEB : 

www.afwa-hq.org 
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