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LA COALITION DES RADIOS  
POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR 
 

Recrutement  

Un(e) Responsable médias 

La Coalition des radios met en œuvre son projet  «FAGNINA» soutenu par la Délégation de l’Union 

Européenne à Madagascar. Ce projet a pour principal objectif la mise en collaboration de la société 

civile et les médias. Il est mené dans les Régions Analamanga et Analanjirofo. Pour renforcer son 

équipe, l’association cherche un(e) Responsable médias. 

 

Poste basé à Antananarivo ave de fréquents déplacement dans la Région Analanjirofo, durée du 

contrat 6 mois avec possibilité d’extension.  

MISSIONS 

Sous la supervision du Coordonnateur de projet, le Responsable médias est affecté(e) à travailler 

étroitement avec l’équipe du projet «FAGNINA» pour la bonne coordination du projet, la réalisation 

de la planification du projet, l’identification des acteurs, la relation avec les médias et l’appui aux 

productions radiophoniques ainsi que les renforcements pour les radios.  

ATTRIBUTIONS 

 Identifier et approcher avec le coordonnateur de projet, les radios partenaires du projet dans 
les deux Régions  

  Mener les actions de partages au niveau des radios pour les convaincre d’intégrer le projet 

 Appuyer à l’identification des appuis pour les acteurs du projet, plus particulière ceux des 
radios 

 Planifier et accompagner les journalistes des radios partenaires dans la réalisation des 
émissions et spot radiophoniques. 

 Identifier et déterminer le studio d’enregistrement des émissions   

 Etablir avec les radios partenaires un plan de diffusion des spots et émissions radiophoniques  

 Etablir un contrat avec les radios partenaires 

 Suivre et contrôler le plan de diffusion de chaque émission 

 Appuyer à l’organisation des diverses rencontres 

 Concevoir et rédiger tous les rapports liés aux activités média du projet 
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PROFILS ET QUALIFICATIONS REQUISES: 

 BAC+2 au moins 

 Expérience confirmée dans la production d’émissions radiophoniques et l’accompagnement des 

journalistes radio 

 Ayant une connaissance confirmée du monde et paysage médiatique malagasy 

 Connaissances et maitrise d’au moins un logiciel de montage audio 

 Méthodique et rigoureux 

 Etre un bon négociateur 

 Bonne condition physique et apte à des missions sur terrain 

 Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques  (Word, Accès, Excel, SIG et internet)  

 Maîtrise parfaite de la langue malagasy et française, l’anglais serais un atout 

 Disponible pour des fréquents déplacements 

 Bon communicateur - esprit innovateur et concepteur 

 Disponible de suite 

 
Si vous répondez à ces critères, envoyez-nous votre candidature munie d’un CV détaillé et d’une 
lettre de motivation avec prétention salariale et les contacts email et téléphone d’au moins deux 
personnes de références. Dossier à envoyer avant le 17 juillet 2016. 
 
UNIQUEMENT par mail au radios2016@gmail.com copie à mbolatiana.raveloarimisa@yahoo.fr  
 
Poste à pourvoir immédiatement.  
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