
 

Gestion des plateformes de communication 

• Piloter et animer les canaux de communication dont le site web et la page LinkedIn du groupe. 

• Créer du contenu et/ou réviser le contenu proposé par les différents bureaux, les soumettre à la validation du Codir 

et les poster sur les différentes plateformes dédiées : Insuco, IFRSRA, ICSI, OTT. 

• Gérer notre fil d’information sur les réseaux sociaux.  
 

POSTE DE RESPONSABLE DE 
COMMUNICATION  

Insuco Groupe 

A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études international spécialisé dans l'ingénierie et les 
sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays 

et des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 

collaborateurs. Dans le cadre du développement de nos activités, Nous 

recherchons un(e) Responsable de Communication pour coordonner 

l’ensemble des activités de communication interne et externe de la société. 

Qualités personnelles 

• Proactif(ve) et autonome, vous avez 

capitalisé 3 à 5 ans d’expérience dans des 

fonctions similaires idéalement au sein d’un 
environnement international. 

• Vous avez un sens des responsabilités et 

une bonne capacité rédactionnelle et de 

communication. 

• Vous avez un intérêt marqué pour les 

thématiques de développement humain et 

souhaitez consolider votre expérience à 

l’international. 

•  Vous souhaitez vous investir dans des 

projets stimulants avec une équipe 

multiculturelle, jeune, dynamique et innovante 

pour contribuer à l’expansion du Groupe. 

Poste à pouvoir le plus tôt possible  

Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel électronique votre candidature (CV + lettre 

de motivation), avec la référence « RDC202205 » à l’adresse suivante : drh@insuco.com. 

Seules les candidatures répondant au profil seront étudiées. 

Activités  
Le/La Responsable de Communication est en charge de coordonner l’ensemble 
des activités de communication interne et externe de la société. Il/Elle rend compte 

de ses activités directement aux Directeurs Continentaux et sur demande, au PDG 

et aux autres membres du Codir. 
Elaboration et animation de la stratégie de communication 

• En concertation avec les membres du Codir, définir la stratégie générale et les objectifs généraux du 

groupe en termes de communication, en lien avec la croissance importante et continue du groupe. 

• Organiser la mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe du groupe. 
• Mettre en place et développer les outils de communication pour la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du groupe pour répondre aux attentes et besoins des différents bureaux. 

Organisation et amélioration des actions de communication 

• Coordonner les différentes actions de communication.  

• Gérer le planning éditorial et la production des contenus et supports de communication.  

• Participer à l’organisation des événements internes et externes. 

• Faire diffuser les messages, offres RH et assurer la visibilité de nos projets et activités à travers des outils de 

communication dédiés (LinkedIn, Site web, autres plateformes pertinentes).  

• Réaliser et diffuser la newsletter interne.  

            Profil  
Formation 

• Bac+5 en Communication, Journalisme, Infographie ou dans un domaine similaire. 

Expérience 

• 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires 

• Expérience significative dans l’idéal au sein d’un environnement international. 

Compétences 

• Une très bonne capacité rédactionnelle (rédaction, analyse et révision des documents techniques et 

stratégiques) et de communication est exigée ; 

• Une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise. La maîtrise de 
l’espagnol est souhaitée ; 
• La maîtrise des outils de bureautique et informatique en général est indispensable. 

       Conditions 
• Poste basé dans un de nos bureaux avec possibilité de déplacements dans et à l’extérieur 
du pays. 

• Contrat à durée indéterminée. 

• Autres avantages possibles. 

 

 

 


