
 

Recherche d’un prestataire : 

Chargé(e) de communication 

du projet DIDEM/PAREO « le Patrimoine Récifal de l’Océan Indien entre nos mains » à Mohéli 

Désignation  Description 

INTITULE DU POSTE Chargé(e) de communication pour le projet PAREO-DIDEM à Mohéli 

LOCALISATION  Nioumachoi, Mohéli-Comores  

Type de contrat et durée Prestation pour 6 mois 

Période 15 janvier-15 juin 2023 

Lieu Travail en distanciel et réunions à prévoir dans les locaux du Parc National de Mohéli à 

Nioumachoi, ou à Miringoni 

CONTEXTE 

 

PAREO signifie "le patrimoine des récifs coralliens de l'océan Indien entre nos mains". Il s'agit 

d'un programme éducatif développé dans le sud-ouest l’Océan Indien pour partager les 

connaissances scientifiques, renforcer les capacités et responsabiliser la société civile pour une 

meilleure conservation des récifs coralliens dans le sud-ouest de l'océan Indien. En particulier, 

PAREO vise à fournir des outils aux enseignants, animateurs et agents des parcs pour 

transmettre les connaissances scientifiques sur les récifs coralliens et accompagner le passage 

à l'action. 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du chargé de projet PAREO et du représentant du Parc National de Mohéli, le/la 

chargée de communication aura pour mission d’assurer la communication dans les médias du 

projet DIDEM/PAREO.  

L’objectif de cette communication est de faire rayonner le projet et les productions des enfants 

afin de sensibiliser le grand public et les décideurs locaux à la protection des récifs coralliens. 

Pour cela, le/la chargée de communication sera présent/e sur les temps forts du projet, à la 

demande des responsables, afin de produire des supports de communication (photos, vidéos, 

articles et communiqués de presse) qui seront relayés dans la presse écrite (ex presse locale), 

numérique et les réseaux sociaux (principalement Facebook, WhatsApp). Les photos serviront 

aussi à alimenter l’exposition qui sera présentée en fin de projet lors de la restitution.  

Temps forts du projet : 

- Lancement du projet 

- Formation des enseignants 

- Interventions en classe 

- Sorties sur le terrain 

- Activités avec les communautés de pêcheurs 

- Déploiement des caméras sous-marines 

- Restitution 

 

Le/la chargé/e de communication sera en lien avec les chargés de communication du projet 

PAREO dans les autres îles de l’océan Indien (La Réunion, l’Ile Maurice, et Seychelles) et 

pourra discuter de la meilleure stratégie pour diffuser et relayer les informations relatives au 

projet. La langue d’expression principale est le français, suivi de l’anglais. 



 

ACTIVITES Activités principales : 

- Production de contenus pour la communication : prise de photos de bonne qualité, 
réalisation de vidéos courtes (prise d’images/sons et montage), rédaction d’articles et de 
communiqués de presse à destination du grand public et des décideurs locaux.  

- Relais des contenus dans la presse écrite, numérique et sur les réseaux sociaux 

- Proposition de stratégies de communication adaptées au contexte local : choix des média, 
format de la communication… 

- Liens avec les chargés de communication des autres îles participant au projet : 
coordination de la communication, relais des informations 

- Prise de photos de bonnes qualités pour alimenter l’exposition lors de la restitution 
COMPETENCES - Bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse 

- Compétence dans la prise d’images et de sons : photos et vidéos 

- Maîtrise du Shikomori et du français (maîtrise de l’anglais est un atout) 

- Sensibilité à la protection de l’environnement et des récifs coralliens 

- Autonomie dans le travail, bonnes capacités d’organisation 

- Connaissance du contexte local 
PROFIL RECHERCHE Nous recherchons une personne avec de l’expérience dans la communication dans les médias 

et les réseaux sociaux et qui soit capable de produire du contenu (photographies, vidéos) pour 
alimenter la communication autour du projet. 

SAVOIRS ETRE ET 
APTITUDES 

Adaptabilité - Travail en équipe - Esprit d’initiatives et de dialogue -Rigueur, fiabilité 

CONTACT ET MODALITE 

DE RECRUTEMENT  

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV) devront 

être adressées au format PDF à l’adresse mohelimarinepark@gmail.com 

En copie à Mr Chekidine SAID, Chargé de Mission Communication, Sensibilisation et Education 

Environnementale du Parc National de Mohéli : chekidine_said@yahoo.fr et Mme Lola Massé, 

chargé de projet PAREO, lola.masse@gmail.com 

Avant le 07/01/2022 
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