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Termes de Références - Papyrus S.A. 

Consultant en communication – Sud – Projet MAIS 
 
Organisation 
Papyrus S.A. est une entreprise privée avec une approche axée sur les résultats et visant à relier 
les aspirations locales et internationales. Pour de plus amples informations, visitez-nous sur le 
www.papyrushaiti.com. 
 
Description de poste 
Papyrus est à la recherche d'un Consultant en communication pour la région du Sud pour le 
projet Maïze Adaptive & Innovative Solutions – MAIS. 
 
Responsabilités 
Sous la supervision de la Cheffe de Projet et de la Communication Specialist de Papyrus, les 
principales tâches du Consultant en communication sont les suivantes : 

• Diriger l'engagement du personnel de MAIS, des partenaires et des bénéficiaires pour 
comprendre et répondre aux besoins de communication du projet 

• Développer des supports visuels et numériques pour les activités spécifiques de MAIS 
(ex : outils de formation en GRD, production, transformation, campagne pour la 
consommation de produits locaux, site internet, graphiques pour plateforme en ligne) 

• Effectuer des recherches en matière de communication et suivre l'évolution des 
différents outils de communication 

• S'assurer que toutes les communications sont conformes à la politique d'image de 
marque et de marquage de du projet 

• Coordonner la planification des événements publics, apporter des idées pour la visibilité 
du projet MAIS et de ses réalisations ; assurer une documentation appropriée 

• Communiquer avec les médias et les journalistes, élaborer des communiqués et des 
dossiers de presse 

• Soutenir l'équipe dans le développement et l'édition de contenu de Sud Soudé pour le 
site internet  

• Soutenir l'équipe dans le développement et l'édition du papier de voie du projet 
(pathway paper) 

• Diriger les fournisseurs de services en conception graphique pour assurer une haute 
qualité et une livraison dans les délais 

• Déplacements sur les sites du projet selon besoins 
• Entreprendre toute autre tâche requise par le Coordonnateur régional. 

 
Qualifications  

• Baccalauréat en communication, médias, conception numérique ou dans un domaine 
connexe 
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• Maîtrise du français et du créole, l’anglais est un plus 
• Excellente compétences interpersonnelles 
• Excellentes compétences rédactionnelles en français et en créole, l’anglais est un plus 
• Une expérience de la rédaction institutionnelle est un atout 
• Cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication, 

préférablement dans la communication sociale ou pour le développement 
• Bonne connaissance du logiciel Tableau 
• Bonne compréhension du contexte haïtien et des défis liés au développement des 

affaires  
• Solides compétences en matière de réseautage 
• Capacité à créer des communications persuasives en utilisant différents outils 

médiatiques tels que les sites web, la vidéo, l'audio et le texte 
• Une expérience préalable des projets financés par des donateurs est un atout. 

 
Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un CV à 
application@papyrushaiti.com. 
 
Veuillez indiquer le titre du poste pour lequel vous postulez dans l'objet du courriel. Les 
candidatures doivent être reçues au plus tard le 15 février 2023. 
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