TERMES DE REFERENCE
Pour le Stagiaire en Communication Evènementielle
et Medias

Période : 16/07/2018 au 16/09/2018
Intitulé du poste : Stagiaire en Communication Evènementielle et Medias

Cadre

Le Groupe d’Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar (GERP) est une association fondée
en 1994, dont le but est de promouvoir les études et recherches sur les Lémuriens en vue de leur
conservation et du développement et du bien-être de la population locale. Pour la réalisation de son
objectif, le GERP abrite aujourd’hui plusieurs projets qu’il coordonne à travers une équipe d’appui et de
coordination des projets.
Parmi les membres de cette équipe d’appui figure le chargé de Communication Evénementielle et Medias,
dans le le Service Communication. Sa principale mission est d’assurer la communication et l’organisation,
à l’interne et à l’externe, d’un évènement ou d’une opération de travers un média, auquel le GERP ou ses
Projets participe, et de contribuer d’une manière générale à l’atteinte des objectifs en matière de
communication fixés par le GERP.
Comme chaque année, le GERP dispose d’un travail annuel pour chaque Projet et l’équipe d’appui.
Les activités en termes de communication évènementielle et relation avec les médias sont nombreuses
et importantes, puisqu’elles ambitionnent d’améliorer la relation avec les divers partenaires médiatique
tels que la télévision, radio, journal quotidien, réseaux sociaux, les sites web ainsi que les partenaires
techniques et financiers.
A part les grandes lignes d’activités, des activités ponctuelles sont aussi à assurer dans le quotidien de
l’association et des projets. C’est ainsi que le Chargé de Communication Evènementielle et Médias
cherche une stagiaire capable de booster au maximum les relations externes et de l’appuyer pour
l’atteinte de ces objectifs.

Profil :
Femme
20 à 30 ans
Bacc + 3 en communication
Maitrisée parfaitement du français et de la langue maternelle, bon niveau d’anglais
Maitrise de l’outil informatique bureautique, bonne connaissance des réseaux sociaux et du monde des médias
Ayant une forte capacité rédactionnelle
Apte à travailler en équipe ou individuel
Créative, sérieuse, souriante, bon relationnel
Sensibilité dans le volet environnementale
Disponible de suite

Positionnement hiérarchique
 Supérieur indirect : ANDRIANIRINA Rico Valiha (Responsable communication)
 Supérieur direct : ANDRIANARIMALALA Heritiana (Chargé de Communication Evénementielle
et Médias)
Responsabilité générale



Assister le chargé de communication événementielle et medias
Assister le responsable communication

Tâche confiées






Faire une rédaction de chaque événement du GERP
Mettre à jour la publication dans les réseaux sociaux
Récapituler des résultats dans toutes les Médias
Suivre les articles dans le site web ainsi dans les journaux quotidien et les réseaux sociaux
Appuyer à la mise en œuvre de la stratégie de communication

Durée : 02 mois (à compter du 16 juillet 2018)
Nature de stage : stage professionnel
Conditions de stage :
 -Indemnité mensuelle
 -Lieu d’exécution du stage au siege du GERP et dans tout lieu relatif aux tâches confiées
 -Horaire de travail : conforme aux horaires d’ouverture du GERP : lundi au jeudi de 08h 00 à 17h 00
vendredi de 08h 00 au 13h 00
 selon l’organisation de travail avec l’encadreur

