
La CVJR recrute un gestionnaire de communauté sur internet (community manager) 

A. Présentation de la CVJR : 

 

Depuis son indépendance, le Mali a connu quatre rebellions armées (1963, 1990, 2006, 2012) 

et trois coups d’Etat (1968, 1991, 2012), dont chacun a entrainé son lot de violations de droits 

de l’homme occasionnant des souffrances énormes pour l’ensemble de la population. 

La plus récente crise, en 2012, a amplifié le fossé d’incompréhension et de méfiance mutuelle 

entre certaines communautés au Nord mais aussi entre certaines d’entre elles et l’Etat.  

La faiblesse de l’Etat, voire son absence prolongée sur des parties importantes du territoire, 

ajoutées au sentiment d’impunité par rapport aux violations graves des droits de l’homme, 

renforcent les frustrations, et créent le lit pour de nouvelles exactions ainsi que pour le 

développement de nouveaux conflits intra et inter communautaires.  

La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a été créé le 15 janvier 2014. Son 

décret d’application lui attribue le mandat d’enquêter sur les violations graves des droits de 

l’homme commises depuis 1960, de rechercher la vérité, d’établir les responsabilités sur ces 

violations et de proposer des mesures de réparations pour les victimes. 

Pour mettre en œuvre ce mandat, la CVJR est dotée de 25 commissaires parmi lesquels un 

Président et deux vice-présidents. La CVJR dispose également d’un secrétariat général composé 

de 14 chargés de mission.  Sur le terrain, la CVJR est représentée par ses 6 antennes régionales 

à Kidal, Mopti, Gao, Ségou, Bamako, et Tombouctou.   

A ce jour les antennes de la CVJR ont recueilli plus de 11.000 dépositions de victimes et 

témoins. Elle a en outre adopté une stratégie d’enquête dont les activités viennent de 

commencer en mars 2019. 

En parallèle, la CVJR a débuté ses consultations avec les victimes pour développer une 

politique de réparations sensible à leurs besoins, y compris ceux des groupes vulnérables, des 

femmes et des enfants.  

Enfin, la CVJR prévoit tenir ses audiences publiques d’ici à la fin 2019. 

L’objectif premier des audiences de la CVJR est la reconnaissance des victimes de violations 

graves des droits de l’homme. Les audiences fournissent un espace sécurisé et digne pour 

éduquer les citoyens et reconnaître le vécu des victimes. Les audiences publiques sont aussi 

l’occasion pour la CVJR de mieux faire connaître son mandat et d’inviter davantage de victimes 

et de témoins à prendre part à son travail. 

B. Responsabilités : 

 

Sous la supervision directe du Chef de la cellule communication et la supervision générale du 

Secrétaire Général de la CVJR, le gestionnaire de communauté sur internet aura la 

responsabilité de : 



 

1. Créer et animer des communautés dans le but de développer les relations avec les publics – 

collaborateurs, utilisateurs, et clients de la Commission Vérité Justice et Réconciliation ; 

 

2. Élaborer la stratégie de présence de la CVJR sur les médias sociaux afin de répondre aux 

objectifs déterminés en concertation avec les différentes directions concernées (Secrétariat 

général, sous-commissions thématiques, Antennes régionales et cellule communication) ; 

 

3. Proposer des solutions innovantes y compris payantes pour booster les performances de la 

CVJR sur internet et lui assurer une excellent e-réputation et un excellent référencement ;  

 

4. Développer la notoriété et l’image de la CVJR sur le web et soigner sa e-réputation : 

 

- Effectuer une veille permanente des communautés en lien avec le mandat de la CVJR ; 

- Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement de la CVJR 

(bloggeurs, forums de discussion...). 

- Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux et 

langagiers... 

- Définir les objectifs de la communauté en accord avec le comité de validation  

- Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre de posts, 

qualité des réponses...). 

- Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne (partenariats, 

parrainage, campagne d'e-mailing...). 

 

5. Animer la communauté et renforcer sa cohésion : 

 

-  Faire des membres déjà existants un relai d'information au sein de la communauté ;  

- Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d'expériences, de 

pratiques entre les internautes / consommateurs ; 

- Veiller à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à la CVJR ou à ses 

activités afin d'être en mesure de les exploiter et de relancer la discussion ; 

- Faire respecter les règles éthiques de la communauté (net-étiquette) via une action de 

modération sur le contenu produit par l'internaute : exclusion des propos, photos, ou 

vidéos à caractères raciste, pornographique, insultant... 

- Gérer l'historique et l'archivage des données contenues sur le site (sujets abordés, 

informations et documents transmis par l'entreprise ou les internautes...) ; 

- Rechercher de nouveaux médias sociaux permettant d'étendre l'influence de la 

communauté ; 

- Assurer la fidélisation des internautes via des évènements on-line (newsletter, jeux 

concours...) ; 

- Mettre en œuvre des opérations événementielles pour réunir physiquement la 

communauté et ses leaders (bloggeurs influents, membres « VIP »,...). 

 

6. Accompagner le développement technique et fonctionnel de la plateforme : 



 

Dans certains cas, le community manager est amené à gérer une plateforme spécifique par 

laquelle passent les échanges d’une même communauté. Pour ce faire, il doit : 

 

- Veiller aux conditions d'utilisation du site et des réseaux sociaux notamment au regard 

des contenus interdits ; 

- Signaler les bugs des fonctionnalités du site et veiller à la disponibilité des plateformes; 

- Coordonner avec les équipes techniques les améliorations à apporter à la plateforme du 

site Internet et les réseaux sociaux ; 

- Analyser le buzz marketing (campagne de communication évènementielle) et suivre 

l'image de la CVJR sur les différents supports en ligne (analyse d'images, de contenu...) ; 

- Suivre l'audience des différents supports de la communauté y compris la gestion et 

l'organisation des espaces et des campagnes publicitaires sur Internet ; 

- Effectuer un reporting des actions de communication engagées sur ce mode de relation 

au consommateur. 

 

7. Etablir le rapport, analyser et corriger : 

 

- Suivre et analyser les indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction des individus et de 

l'ensemble la communauté ; 

- Suivre les statistiques de fréquentation ; 

- Proposer des axes d'amélioration. 

 

8. Rester en veille : 

 

- Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing) sur les sites et les 

plateformes déjà utilisées ; 

- Faire de la veille concurrentielle sur la gestion de communauté des organisations 

concurrentes ; 

- Suivre les mises à jour des règles d'utilisation des réseaux sociaux et s'assurer que 

l'organisation est bien en conformité avec celles-ci ;  

- Identifier les sites et plateformes émergeants ; 

- Prévenir les situations de crise et, en dernier recours, mettre en place des scénarios de 

gestion de crise. 

 

9. Créer et publier des contenus multimédias en lien avec les activités de la commission 

vérité justice et réconciliation 

 

- Elaborer un calendrier éditorial ; 

- Créer du contenu multimédia et rédiger des articles ; 

- Publier les articles, photos, vidéos, audio et autre contenus graphiques fournis par la 

cellule communication de la CVJR ou l’agence de communication contractée par la 

CVJR ; 



- Diffuser des contenus audio, vidéo et texte relatifs aux communications officielles et 

discours publics ; 

- Assister les différents intervenants travaillant pour la communication de la CVJR dans 

la création d’articles correspondant aux critères de la communication sur ces réseaux ; 

- faire le suivi, en amont avec les créateurs de contenus pour harmoniser le message avec 

la politique éditoriale ; 

- Améliorer la qualité des produits mis en ligne et autres produits de communication de 

la CVJR ; 

- Exécuter toutes autres tâches relatives à la gestion du contenu du site internet et des 

plateformes de réseaux sociaux. 

 

10. Gestion de l’emailing marketing 

 

- Envoyer des publipostages réguliers aux clients, partenaires et prospects de la CVJR 

afin de les informer et de les engager davantage ; 

- Etablir une base de donnée des clients, prospects et partenaires ; 

- Coordonner avec la cellule communication et les personnes en charge de l’édition des 

articles pour faire le montage et la diffusion électronique de la lettre d’information 

hebdomadaire et en faire la diffusion électronique ; 

- Orienter les partenaires, clients et prospects de la CVJR vers les services compétents. 

 

C. Compétences et qualifications requises : 

 

1. Profil 

- Au moins une licence (bac +3)  en communication, marketing,  multimédia axés sur les 

NTIC ; 

- Au moins 3 ans d’expériences dans la gestion de communauté ; 

- Avoir des compétences avérées en écriture d’articles et en prises de vue. 

 

2. Les compétences  

- Maîtriser les nouveaux médias de communication ; 

-  Maîtriser les outils de veille et de mesure de l'e-réputation ; 

- Maîtriser les techniques de veille et de recherche permettant de fournir de l'information, 

de susciter le débat et d'analyser les retours ; 

- Avoir une bonne pratique des outils de mesure d'audience et/ou de statistiques ; 

- Maîtriser le français ; 

- Autonome et capable de développer des initiatives personnelles ; 

- Une connaissance de la justice transitionnelle serait un atout.  

 

3. Les qualités indispensables  

 

- Curiosité et goût pour l'investigation pour trouver des sujets innovants pour dynamiser 

la communauté et faire participer les membres ; 

- Diplomatie et écoute  



- Goût du contact  

- Capacité d'adaptation et bonne expression orale y compris avec des interlocuteurs variés 

au sein de la CVJR 

- Capacité rédactionnelle et sens de communication  

- Force de proposition pour faire évoluer le contenu, les objectifs et la plateforme 

technique en elle-même (ergonomie, fonctionnalités...). 

- Capacité d'analyse et de synthèse  

- Qualifications 

- Avoir au moins une maitrise en communication, informatique, marketing, journalisme 

ou tout autre domaine connexe 

- Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de communauté, la communication, 

la création de contenu digital et de site internet 

 

Date et lieu de dépôt: Merci de transmettre votre CV actualisé, lettre de motivation au plus 

tard le vendredi 12 avril 2019 à  12 heures GMT par : 

- courriel à : infocvjrmali@gmail.com 

-  ou à l’adresse suivante: 

Cellule Communication 

Commission Vérité, Justice et Réconciliation 

Koulouba, Bamako, Mali 

Tél : 20 23 27 25 / 20 22 17 23 
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