
 

 
 

LE FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (F.I.D.) 

recrute 
Un Responsable Webmaster (Poste basé à Antananarivo) 

ATTRIBUTIONS 

 En collaboration avec l’équipe du service communication, réaliser la mise en œuvre de la stratégie de 

communication du FID.  

 Assurer une bonne e-réputation de l’organisation sur Internet 

 Assurer la présence du FID sur le plan digital via la création et la gestion de ses réseaux sociaux (Facebook, 

Linkedin, youtube …). 

 Créer un contenu à jour et de qualité de manière à animer les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, youtube 

…) régulièrement. 

 Assurer le bon fonctionnement et un bon référencement naturel et /ou publicitaires des plateformes digitales 

du FID 

 Faire une veille informationnelle régulière de la présence de l’organisation sur Internet. 

 En collaboration avec l’équipe du service communication, assurer la réalisation de la newsletter 

trimestrielle, du bulletin interne mensuel et du partage de la revue de presse quotidienne.  

 En collaboration avec l’équipe du service communication et opérationnelle, participer à l’élaboration et à 

l’exécution des campagnes de communication dans les directions interrégionales (enregistrement des 

bénéficiaires, transfert monétaire, mesures d'accompagnement vers la résilience, recours à la plainte, …) 

 En collaboration avec le service communication participer au choix et à la conception des moyens et des 

outils d’information au public.  

  PROFIL REQUIS 

 Être titulaire d’un diplôme Maitrise au minimum, dans des métiers de l’informatique ou de la 

communication avec une composante sur les technologies Internet.  

 Bonne connaissance en « Wordpress »  

 Justifier d’un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l’édition et de la 

diffusion d’informations sur supports papier et électronique ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français et démontrer une pratique de l’anglais ; 

 Disposer d’une bonne capacité rédactionnelle, Français et Malagasy 

 Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft et Acrobat) et des technologies de l’internet 

(PHP, XHTML, etc.) ; 

 Avoir une bonne pratique des outils de retouche d’images (type Photoshop…) 

 L’esprit d’imagination et d’initiative, le sens du design et une expérience des produits de publication 

assistée par l’ordinateur (PAO) constituent un atout. 

 Avoir une force de proposition 

 Disposer d’une capacité d’adaptation, du goût de travail en équipe 

DOSSIERS A FOURNIR 
 Lettre de motivation adressée au Directeur Général du FID (2 pages maximum) 

 Curriculum vitae faisant ressortir l’expérience professionnelle et numéro de téléphone pour contact rapide 

 Copie certifiée par la faculté ou l’Ecole d’origine des diplômes 

 Trois références professionnelles  

 

Dépôt de candidature : sous pli fermé à adresser à « Monsieur le Directeur Général » avec mention du poste sur 

l’enveloppe avant le 30 novembre 2018 à 17 Heures 00 aux adresses du FID ci-dessous : 

- FID DIRECTION GENERALE: Lot III M 39 Ouest Ambohijanahary  (Porte 312) – Antananarivo 101 

- Direction interrégional de Toamasina, Immeuble NEAMAT – Boulevard Ratsimilaho TOAMASINA 

501 

- Direction Interrégionale de Tuléar, Immeuble Taibaly Methiwala,Boulevard Henri Martin TOLIARY 

601 

- Direction Interrégionale de Fort Dauphin, Immeuble CNAPS – 3ème étage Ampasikabo 

TAOLAGNARO 

- Direction Interrégionale de Manakara, Immeuble ARO – 2ème Etage Andranovato –  MANAKARA 

- Direction Interrégionale de Fianarantsoa, Immeuble MIARINA – Lot 192 B/3603 Antarandolo  


