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Objet : Termes de Référence/ RESPONSABLE COMMUNICATION ET MARKETING 

Réf : TDR10.RCM.11/22 
 

A propos du FODA : 

Le Fonds de Développement Agricole (FODA) est un Établissement Public à caractère 

Administratif, placé sous la tutelle technique du Ministère de l’agriculture, doté 

d’autonomie financière et de la personnalité juridique, créé par décret 

D/2020/114/PRG/SGG du 18 Juin 2020. 

Le Fonds de Développement Agricole (FODA) a pour objet de faciliter l’accès des 

producteurs aux services agricoles en vue de leur permettre d'accroître leur 

production, leur productivité et leurs revenus. Sa mission consiste à mobiliser les 

ressources endogènes et exogènes en faveur de la mise en œuvre des politiques et 

les stratégies de développement du secteur agricole et d’en assurer le suivi. 

Dans le but d’assurer sa communication, le FODA, lance le recrutement d’un(e) (01) 

Responsable Communication et Marketing. 

Intitulé du poste :  Responsable Communication et Marketing 

Localisation  Conakry, Guinée (Kaloum) 

Type de Contrat Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

Description 

Générale Du Poste  
Rattaché(e) à la Direction des Opérations le/la Responsable 

Communication et Marketing a pour mission de concevoir et 

conduire la stratégie de communication interne et externe du 

FODA. Il/elle est garant(e) de l’image du FODA auprès du 

grand public.  

Missions Principales 
● Promouvoir l’image de marque du FODA 

●  Développer et améliorer des actions de promotion 

externe 

●  Assurer la rédaction des supports de communication 

● Organiser les évènements pour faire connaître le FODA 

République de Guinée 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage 

-------- www.magel.gov.gn -------- 

(+224) 624 26 30 47 contact@magel.gov.gn 
 

http://www.magel.gov.gn/
mailto:contact@magel.gov.gn
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Activités Le/la Responsable Communication et Marketing a pour 

activités de :  

● Définir la stratégie éditoriale : veiller à la cohérence 

des contenus, créer les contenus, proposer des formats 

pour renforcer l’impact de nos contenus 

●  

● Suivre d’une manière approchée le travail des 

fournisseurs graphiques et audiovisuels ; 

● Suivre sur le plan administratif les projets de 

communication auprès de la direction administrative et 

financière ; 

● Assurer la gestion des activités de création et de 

production des outils et supports de communication 

(brochures, dépliants, affiches, supports audiovisuels) ; 

● Étudier et analyser des nouvelles tendances et 

stratégies de communication 

● Gestion administrative des plateformes digitales du 

FODA 

● Assurer le suivi technique et administratif de la réalisation 

des supports de communication. 

● Élaborer le tableau de bord des activités de 

communication et définir les outils et supports de 

communication à produire ; 

● Coordonner la production des outils et supports de 

communication ; 

● Planification et coordination des évènements du FODA 

(interne et externe) 

● Participer à la gestion des contrats et les prestataires de 

services tiers, tels que les agences de conception 

d’audio et de vidéo et les fournisseurs d'événements, 

afin d'assurer la production en temps voulu de la 

documentation et des événements clés qui renforcent 

la réputation du FODA 

● Définir toutes les nouvelles activités de communication 

pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs du FODA 

Compétences 

Humaines 

● L’écoute 

● La compréhension 

● La facilité à s’exprimer / être bon communiquant  
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 ● La capacité d’adaptation  

● Le sens de la discrétion et de la confidentialité 

● La capacité à travailler en équipe 

● La capacité d’analyse 

● Être polyvalent 

Compétences 

professionnelles  

 

● Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 

communication et Marketing ; 

● Superviser l’évaluation de l’efficacité de la stratégie de 

communication 

● Bonne culture générale des différents leviers médias, 

hors médias (télévision, presse, radio, web, 

événementiel…) et institutionnels (protocoles, modes 

de partenariats…) 

● Très bonne connaissance du FODA, de ses services, de 

son environnement économique et social 

● Connaissance des leviers de mix marketing et de 

marketing en ligne, afin d’assurer la promotion des 

services du FODA dans une optique B to C 

● Aptitude au management et à la gestion d’équipes 

pluridisciplinaires, car le responsable de la 

communication et Marketing est en relation constante 

avec des prestataires (agences de communication 

événementielle, imprimeurs…) 

● Aptitude à négocier, pour maximiser le retour sur 

investissement du FODA en matière de partenariat B to 

B (obtention d’encarts publicitaires, gestion des 

prestataires…) 

● Apporter tout élément d’information à destination du 

grand public dans le cadre de la survenance d’un 

événement imprévu et impliquant les intérêts de 

l’institution ou dans un contexte particulier 

● Capacité à gérer un budget, des ressources, et à 

planifier des investissements nécessaires à la réalisation 

du plan de communication et Marketing ; 

● Bonne pratique des techniques de lobbying, afin de 

faire valoir les intérêts de l’entreprise auprès de ses 

clients 
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● Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (tableur, 

traitement de texte…), des outils Internet et de 

publication web (Publisher, FrontPage…) 

● Très bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit 

comme à l’oral 

   

 

       Profil 

● Avoir un diplôme d’études universitaire en 

Communication et Marketing ; 

● Un Minimum de 4 ans d’expérience sur un poste 

similaire, idéalement dans le secteur privé ; 

● Excellentes capacités rédactionnelles et 

organisationnelles 

● Esprit créatif et capacité à proposer des contenus 

engageants et percutants 

● Aisance avec les nouvelles technologies et les réseaux 

sociaux 

● Force de proposition 

● Esprit d’équipe, diplomatie et excellent sens relationnel 

● Anglais courant 

 

Relation de travail 

avec l’extérieur  

 

● Les ministères 

● Les promoteurs agricoles 

● Les partenaires technique et financier du FODA (actuels 

et potentiels) 

● Les institutions financières 

● Les autres EPA 

● Et toute autre personne physique ou morale nécessaire 

pour l’atteinte des objectifs du FODA 

 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, merci d’envoyer votre CV + 

une lettre de motivation à : foda@magel.gov.gn 

● Nommer le CV (CV nom et prénom du candidat et le joindre en format PDF. Ex : CV 

DIABY/Responsable Communication et Marketing) ; 

● Nommer la Lettre de Motivation (LM nom et prénom du candidat et le joindre en 

format PDF. 

Ex : LM DIABY/Responsable Communication et Marketing) ; 

● Renseigner l’objet (mentionner le poste à pourvoir. Ex : Candidature au poste 

« Responsable Communication et Marketing »). 
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Dernier délai : 15 décembre 2022 à 23h 59mn 
 

NB : 

➢ Seul(e)s les candidat/es présélectionné/es seront contactés pour les 

prochaines étapes. 

➢ Les dossiers de candidatures jugés incomplets ou non conformes au profil 

recherché ne seront pas examinés. 

➢ Le FODA se réserve le droit de traiter les candidatures progressivement et 

d’écourter la durée de l’offre dès qu’il aura trouvé le/la candidat (e) idéal (e). 

➢ Le FODA se réserve le droit de demander les copies légalisées des diplômes et 

attestations ou certificats de travail, le casier judiciaire du/de la candidat (e) 

retenu(e) 

« Les candidatures féminines sont fortement encouragées ». 


