
	

	
• OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable communication et partenariats 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

La fédération Grandir A est composée de plusieurs associations qui agissent sur deux 
plans : la protection de l’enfance vulnérable et les séjours solidaires. Afin 
d’étoffer notre équipe communication, nous sommes à la recherche d’un responsable 
communication et partenariats qui s’occupera du : 

- Pôle social avec Grandir à Antsirabe et Grandir Ailleurs 
- Pôle tourisme solidaire avec Rencontre avec Dago, Grandes Latitudes et 

Grandir Aventure 

• Objectifs principaux du poste  
Assurer la communication interne et externe et gérer les partenariats pour développer 
l’association Grandir à Antsirabe et l’agence de voyages solidaires Rencontre avec Dago 
(qui fait partie du pôle des activités génératrices de revenus de Grandir à Antsirabe). 
Appui au responsable marketing communication Grandir A pour améliorer la visibilité de 
Grandir Aventure, Grandes Latitudes et Grandir Ailleurs auprès du grand public, des 
institutions publiques et des entreprises locales et nationales afin de mettre en place des 
partenariats pour améliorer notre notoriété 
 

• Description du poste  
Affectation/ Service : Communication 
Temps de travail : 40h/ semaine 
 

• Missions générales du poste 
Dans le cadre de son activité, le (la) responsable communication sera chargé(e) de 
participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication de Grandir à Antsirabe et 
Rencontre avec Dago : 

o Animation du site web (actualités) 
o Développement, animation et reporting de la page Facebook 
o Rédaction, gestion et reporting des envois de newsletters 
o Organisation d'évènements ou préparation de communication spécifique 

pour événement externe 
o Relations presse 
o Recherche et gestion de partenariats pour Grandir à Antsirabe et son 

agence de voyages solidaires Rencontre avec Dago 
o Traduction des supports et actualités (site internet, réseaux sociaux) 



	

	
o Référencement des sites internet 
o Veille concurrentielle 

Mais aussi, il/elle sera un véritable appui au responsable marketing communication 
Grandir A sur la stratégie de communication de la fédération 
 

• Profil 
o Nous cherchons une personne FORCE DE PROPOSITION qui saura faire 

preuve d'AUTONOMIE et de PRISE D’INITIATIVES 
o Formation supérieure en communication, community management, relations 

presse, marketing (niveau master souhaité)  
o Capacité à adapter son discours à une grande variété de cibles 

(institutionnelle, grand public nord, bénéficiaires, …)  
o Capacité d’entretien des relations partenariales  
o Qualités requises : excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, 

autonomie, créativité, goût du travail en équipe, motivation personnelle 
o Expérience dans l’organisation d’évènements  
o Une expérience dans le tourisme serait un plus 
o Maîtrise parfaite du Français et du Malagasy à l’oral comme à l’écrit 

 
• Logiciels 

Bonne maîtrise des logiciels d’emailing type Sendinblue 
Wordpress 
Pack office (Word, Powerpoint, Excel) 
Google Adwords et Analytics 
Une bonne connaissance en Photoshop serait un plus 
 

• Conditions de travail 
o Durée : CDI 
o Salaire : à négocier 
o Lieu : Antsirabe, Madagascar 
o Travail en équipe (en France et à Madagascar) 
o L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...) ou en 

dehors des heures de bureau 
o Compensation : déjeuner gratuit le midi  

 
POUR POSTULER 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : claudine.civil@grandira.org 
 
 


