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Pour le compte de l'un de ses principaux clients basé à Dakar - SÉNÉGAL,  
Global Mind Consulting recherche un(e) : 

 
CHARGÉ(E) DE RELATIONS PUBLIQUES / MÉDIAS 

Au sein de la Direction Communication et Partenariats 
 
 
MISSION 
 
Le / La Chargé(e) des relations publiques et relations médias est l’interlocuteur privilégié des médias et assure la gestion de 
l’image et de la réputation de l’organisation dans la sphère publique et médiatique sénégalaise et internationale.  
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

! Assure la gestion des relations avec les médias (mobilisation et réponse aux sollicitations) 

! Valide les accréditations presse et les protocoles d’interviews 

! Rédige les contenus : éléments de langage, allocutions et discours, communiqués et dossiers de presse, supports officiels… 

! Élabore, valide et assure le suivi des partenariats médias  

! Assure la veille stratégique et sectorielle 

! Élabore les revues de presse hebdomadaires / mensuelles 

! Coordonne l’agenda de la Direction Générale (interventions, déplacements et apparitions publiques et médiatiques) 

! Intègre les cellules de communication de crise 

! Assure le reporting des actions RP auprès de la Direction de la Communication 
 
PROFIL / FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

! Diplôme (BAC+4/5) en Communication / Relations publiques / Relations presse 

! Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire 

! Bilingue Français et Anglais : parfaite maitrise écrite et orale 

! La maitrise des langues locales sénégalaises est un avantage 
 
PROFIL / PRÉ-REQUIS 
 

! Connaissance des secteurs public et privé du Sénégal et de la sous-région 

! Capacités rédactionnelles 

! Esprit de synthèse 

! Esprit d’initiative 

! Esprit d’équipe 

! Polyvalence 

! Réactivité 

! Rigueur 

! Autonomie 
 
 

 
POUR CANDIDATER 

 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse contact@globalmindconsulting.com  

Ref : Candidature CHARGÉ(E) DE RELATIONS PUBLIQUES / MÉDIAS 
Date limite de dépôt : 18 novembre 2022 18H GMT.  


