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 TERMES DE REFERENCE 

 

I. INFORMATIONS GENERALES 

• Type d’annonce : Avis de recrutement 

• Intitulé : Consultant en réseaux sociaux 

• Type de contrat : Durée déterminée 

• Durée du contrat : Trois (3) mois - Renouvelable une fois 

• Lieu d’affectation : Brazzaville 

• Entrée en fonction : Dès que possible 

 

II.  INTRODUCTION 

La Fondation Perspectives d’Avenir (FPA) est une organisation non gouvernementale qui se consacre 

prioritairement au renforcement de l’éducation et de la formation professionnelle et qualifiante dans 

les domaines nécessaires à l’émergence et au développement du Congo. Son ambition est qu’une fois 

formés, les bénéficiaires de ses activités soient employables et insérés dans l’économie moderne ou 

informelle au Congo ou en Afrique centrale. Dans l’esprit de favoriser l’émergence du Congo à l’horizon 

2025, la FPA a élaboré un plan stratégique dont les secteurs d’activités prioritaires et les objectifs 

stratégiques sont les suivants :  

Secteur d’activité no1: Education en sciences, technologies et innovation 

• Objectif stratégique : Aider à la promotion et au développement de l’éducation et de la 

formation-dont l'instruction et l’apprentissage -des enfants et des jeunes en vue de leur 

participation à l’émergence et au développement socio-économique du Congo 

Secteur d’activité no2: Formation professionnelle et qualifiante 

• Objectif  stratégique : Renforcer les capacités des jeunes par la qualification et la 

professionnalisation 

Secteur d’activité no3: Insertion et réinsertion 

• Objectif stratégique: Favoriser l’insertion professionnelle et socio-économique des jeunes 

congolais de l’intérieur et de l’extérieur 

Secteur d’activité no4: Réflexion et plaidoyer 

• Objectif stratégique : Contribuer à la réflexion économique, sociale et culturelle au service de 

l’éducation, la formation et l’emploi pour  un Congo émergent 

 

III. CONTEXTE COMMUNICATIONNEL 

Pour atteindre les publics de la Fondation, notamment la frange de la jeunesse entre 14 et 35 

ans, les réseaux sociaux et le site internet sont des canaux numériques d’échanges et de contact 
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indispensables. En attendant la finalisation du site internet de la FPA, les réseaux sociaux de la 

FPA serviront de première source de diffusion d’informations et de visibilité sur la Fondation. Ces 

réseaux devront être mis en place immédiatement pour accommoder les événements en cours 

de préparation dont les activités de communication et de promotion du Salon de l’Orientation 

pour les études  au Congo et à l’étranger (titre à préciser). Après la création du site internet de la 

FPA, ces réseaux demeureront parmi les premiers canaux de visibilité de la FPA et leurs contenus 

seront harmonisés avec ceux du site internet de la FPA. 

IV. CARACTERISTIQUES DU POSTE  

• Le consultant en réseaux sociaux fournit les services d’appui à la communication de la FPA en 

s’assurant de la haute qualité et de la cohérence du travail produit  

• Il/elle est responsable de la valorisation de l’image de la FPA et de la diffusion de 

l’information au sein des médias sociaux  

• Il/elle travaille en relation étroite avec le responsable de la communication et le personnel 

concerné de la FPA, sous les orientations générales et la supervision directe du Chef du 

département Coopération, Partenariats et Communication  

• Il cible les principaux réseaux sociaux pour toucher les publics cibles de la Fondation dont :  

o Facebook / Twitter / Google+ 

o LinkedIn / Viadeo  

o YouTube/ Dailymotion 

o Flickr / Instagram / Pinterest  

o SlideShare, etc… 

 

V. RESPONSABILITES ET TÂCHES 

Au niveau stratégique 

• Elaborer une stratégie efficace pour assurer la visibilité de la FPA sur les médias sociaux   

• Elaborer ou appuyer l’élaboration d’une charte sur les médias sociaux 

• Assurer la conformité de ces médias à la charte graphique de la Fondation et à la charte de la 

FPA sur l’utilisation des médias sociaux  

• Assurer la synergie et l’harmonisation de ces médias avec le site/portail web de la FPA 

• Contribuer au réseautage en créant de nouveaux liens et contacts  

• Contribuer à accroître la base communautaire de la FPA en ligne (création de réseaux sociaux) 

Au niveau opérationnel 

• Interagir (avec un temps de réponse très court) avec les visiteurs des médias sociaux 

• Assurer la veille en médias sociaux  et identifier la tendance au sein de ces médias sociaux 

• Assurer la veille communicationnelle (articles publiés à suivre)  

• Concourir à l’augmentation du trafic sur le site internet ou sur le(s) blog(s) de la FPA en mettant 

en ligne un contenu (articles, liens et photos) pertinent et bien écrit 

• Assurer le suivi des activités réseaux et dresser les bilans de la couverture des activités clés 

• Assurer l’accompagnement du personnel  à travers la formation, le recyclage ou le 

renforcement des capacités en « réseaux sociaux » du personnel de la FPA 

 

VI. METHODOLOGIE DE TRAVAIL PROPOSEE 

• Entreprendre un audit sur les réseaux ou médias sociaux de la FPA 

• Identifier les réseaux pertinents nécessaires à l’atteinte des objectifs de la FPA 



3 

 

• Elaborer une stratégie sur les médias sociaux au sein de la FPA (avec un plan d’exécution) 

• Mettre en œuvre la stratégie à travers des contenus pertinents 

• Assurer le suivi des activités sur les réseaux sociaux  

• Faire l’évaluation de ces médias 

• Former le personnel concerné de la FPA à l’utilisation des plateformes sociales 

 

VII. LIVRABLES 

• La FPA dispose d’un document de stratégie sur les médias sociaux  

• La FPA dispose d’un profil sur tous les médias sociaux de proue (Facebook, Twitter, YouTube…)  

• La FPA dispose d’une charte sur les médias sociaux 

• Les médias sociaux adhèrent à la charte graphique de la Fondation 

• La base communautaire de la FPA en ligne est accrue (nombre de « like », nombre de tweets 

et de retweets…) 

• La visibilité de la FPA est substantiellement accrue (nombre d’articles postés, nombre de profils 

créés, nombre de médias sociaux concernés ; nombre d’articles postés ; voir Google Analytics 

autre outils de mesure d’audience  etc.) 

• Le personnel de la FPA est formé à l’usage des réseaux sociaux, particulièrement à Twitter et 

envoie des « twits » régulièrement 

 

VIII. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 

Formation 

• Diplôme universitaire en Ingénierie des systèmes informatiques, en 

technologie du Web, en Communication et marketing  des entreprises,  en  

réseaux et informatiques 

Expérience 

• 1 à deux ans d’expériences professionnelles pertinentes dans la stratégie 

médias sociaux aux niveaux national ou international  

• Expérience en e-marketing et en communication 

Connaissances 

et aptitudes 

• Bonne capacité de communication écrite et orale 

• Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des collègues de 

différents milieux, nationalités et cultures 

• Capacité d’établir des priorités, de coordonner son propre plan de travail et 

de respecter des dates limites 

• Esprit d’initiative 

Langues 
• Excellente connaissance du Français  

• La maitrise de l’Anglais est un atout 

Connaissances 

informatiques 

• Capacité à développer des applications web pour smartphones ou le web  

• Bonne connaissance de l’outil informatique, des logiciels pertinents et des 

systèmes de gestion des données sur le web 

• Connaissance des logiciels de gestion ou de manipulation de photos 

 

IX. DEPÔT DE CANDIDATURES 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le Directeur Exécutif de la Fondation Perspectives d’Avenir 

• Immeuble Yoka Bernard ? 4ème étage ; Rond-point de la coupole ou  

• Par e-mail : info@perspectivesavenir.org 


