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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale 

de Développement (IDA) pour financer la mise en œuvre du Projet de Transformation économique pour la 
croissance inclusive (PIC3). Une partie du crédit sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du contrat 
de consultance en objet. 
 

2. La mission principale du (de la) Chargé (e) de communication consiste à contribuer à la réussite de la 
promotion à l’internationale et nationale de la destination et de son offre touristique, en assurant la qualité 
du contenu et la fluidité des informations tant à l’interne qu’à l’externe. Sa mission a pour objectifs de (i) 
contribuer au développement des produits mis en place et (ii) de veiller au bon niveau d’information des 
membres, des partenaires et des visiteurs. 

 
A titre non exhaustif, il/elle aura notamment la charge de :  

 
- Elaborer, budgétiser et proposer une stratégie de communication de l’OTSM et de promotion 

(évènementiel, campagne spécifiques…) et le plan y afférent ; au bénéfice de la destination Sainte Marie ; et 
en assurer le lead de la mise en œuvre  

- Assurer l’animation et l’entretien technique de l’ensemble des outils digitaux de l’OTSM : alimentation et 
mise à jour du contenu, amélioration de référencement, maintenance et développement … 

- Concevoir les outils et contenus des supports de communication et de promotion de la destination Sainte 
Marie, et veiller à leur diffusion optimale, tels que les newsletters… 

- Maintenir une banque d’images  
- Veiller à la mise à jour des informations mises à disposition du grand public sur sites ou via la gestion et 

l’animation des outils digitaux (site web, réseaux sociaux, table tactile…) 
 

En étroite collaboration avec la Direction exécutive de l’OTSM, il/elle contribuera à :  
 

- La collecte, l’analyse et le traitement des informations touristiques (offres et demandes) pertinentes à 
valoriser au bénéfice de la destination et des membres  

- La gestion des relations avec les médias (couverture d’évènements) , la rédaction des articles médias, des 
communiqués de presse, l’organisation des points/ conférences de presse s’il y a lieu lors des événements 
planifiés   

- L’appui aux gestionnaires des sites touristiques et culturels à valoriser, des guides touristiques partenaires 
dans la promotion des sites par le partage des connaissances. 
 

3. Le Projet PIC3 invite les candidats à manifester leur intérêt à fournir les services ci-dessus. Un consultant 
sera sélectionné en accord avec les procédures de recrutement de consultant individuel de la Banque 
Mondiale définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) pour les Fournitures, Travaux, Services autres que les Services 
de Consultants et Services de Consultants » de juillet 2016 révisé en 2017, 2018 et 2020.  
 

4. Le profil requis comprend :  
 

- Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+3 en communication / marketing, relations 
publiques, journalisme, ou tout autre domaine pertinent pour la mission  

- Expérience professionnelle avérée d'au moins 02 ans dans un poste similaire  



- Excellente capacité de communication et de présentation en français, à l'écrit et à I ’oral, pratique 
de l’anglais souhaitée  

- Maitrise des outils informatiques et numériques : Suite Office (Word, Excel), logiciel de présentation 
(Powerpoint, Google Slides, etc.), logiciel d’emailing, connaissances souhaitées en PAO  

- Très bonne maitrise de l’utilisation et l’animation des outils réseaux sociaux 
- Expérience dans le secteur du tourisme, et une bonne connaissance de la destination et produits 

touristiques de Sainte Marie seront un atout. 
 

5. Les Termes de Référence peuvent être consultés sur le site www.pic.mg. 
 

6. Les candidats intéressés doivent envoyer par mail ou remettre un dossier de candidature composé d’une 
lettre de motivation, d’un CV détaillé incluant les références et détails de prestations similaires au plus tard 
le 24 mars 2023 à 16 heures (heure locale) à l’adresse :  

 
COORDINATION NATIONALE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC) 

Immeuble ex‐Maison de la Réunion ‐ 2ème Etage –Isoraka 
101 ‐ ANTANANARIVO MADAGASCAR 

E‐mail : procurement@pic.mg avec copie à pic@moov.mg 
 

Avec la mention « ASSISTANT TECHNIQUE EN COMMUNICATION POUR L’OTSM » 
 

Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors 


