
Numéro et Intitulé de la mission  (tels que dans le dossier de demande d’agrément) :   

Chargé de communication du Réseau Caribéen de Santé  Animale (CaribVET) 

 
Résumé de la mission 

CaribVET est un réseau de collaboration entre services vétérinaires de 33 pays/territoires caribéens, 
instituts de recherche, universités, organisation politique (CARICOM) et principales organisations en 
santé/agriculture (OIE, FAO, PAHO, USDA, ...). Le réseau est coordonné par le CIRAD qui a développé 
une stratégie de communication, une charte graphique et plusieurs moyens et outils de communication 
(site web, mailing lists, newsletters, posters, brochures, page facebook...). Le recrutement se situe dans 
le contexte d'un besoin fort de développement de la communication intra-caribéenne vers des groupes 
cibles prioritaires (ministères de l'agriculture, professionnels de terrain - y compris secteur privé) pour 
faire connaitre le travail du réseau, les produits de la recherche en santé animale et contribuer à 
augmenter l'impact et la reconnaissance de CaribVET dans la région. Le recrutement est aussi organisé 
dans un contexte de risque fort d'émergence de maladies comme l'influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP). 

 
Intitulé de  la fonction   

Chargé de communication du Réseau Caribéen de Santé  Animale (CaribVET) 

 
Description de la mission (les activités à prendre en charge par le volontair e)  

Au sein du "Centre caribéen de recherche et de veille sur les maladies infectieuses animales et 
zoonotiques", le/la chargée de communication sera intégré(e) dans l'équipe de Guadeloupe et travaillera 
en étroite collaboration avec l'Unité de Coordination de CaribVET et la chargée de communication du 
CIRAD Antilles Guyane. Il/elle devra mettre à jour le plan de communication du réseau et sera chargé: 
1/ d'animer et faire évoluer au besoin les sites web CaribVET (www.caribvet.net) et Epigenesis 
(epigenesis.cirad.fr); 2/ de développer de nouveaux outils/supports de communication pour les groupes 
cibles prioritaires; 3/ de définir une stratégie pour l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux dans la 
région et 4/ de participer à l'organisation de manifestations/évènements promotionnels du réseau. Il/elle 
apportera aussi sa contribution au développement d'une analyse institutionnelle pour identifier 
l'ensemble des acteurs concernés par la santé animale en Guadeloupe et plus généralement dans la 
Caraïbe, cibles d'une communication adaptée. 
En cas d'émergence d'IAHP, le(la) chargé€ de communication pourra être impliquée dans la 
communication de crise.  

 



 

Profil souhaité   

La personne devra être au moins titulaire d'un bac +3 (Licence professionnelle) en information-
communication. Le chargé de communication devra s'intéresser aux problématiques de santé et 
agriculture, et avoir les compétences suivantes:  
- Maitre des sciences de la communication : Internet, site web, CMS Drupal, ...  
- Maitrise des logiciels de Design (Photoshop, InDesign, ...)  
- Disposer de bonnes qualités rédactionnelles en anglais.  
- Pratique courante de l’anglais (lu, écrit et parlé) essentiel ; connaissances en espagnol appréciées. 
- Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, Publisher, Access) 
- Goût pour l’animation et la vulgarisation 
- Compétences ou expérience en communication de crise est un plus.  
 
ll/elle devra s’intégrer dans l’équipe du CIRAD mais aussi au sein du réseau de partenaires caribéens et 
devra avoir comme qualités humaines:  
- Rigueur, autonomie et sens de l'organisation 
- Dynamisme, curiosité et motivation 
- Discrétion, aptitude pour le travail en équipe et adaptabilité 

 
Contraintes de la mission   

Pour réaliser ses missions, l'assistant devra s'intégrer au sein de plusieurs collectifs (recherche, 
surveillance) et dans un partenariat caribéen riche. Il devra s'intégrer dans le système qualité de 
CaribVET, pour lequel aucune connaissance préalable n’est requise à ce niveau: une sensibilisation 
sera prévue au début de la mission.  
 
Lieu d’affectation     
CIRAD Guadeloupe, site de Duclos 
 
Type de contrat  et durée   
VSC, 12 mois 
 
Date d’engagement  :  
07/10/2015 
 
Renseignements sur la mission  : 
Candidature à adresser à : 
Prénom Nom : Jennifer PRADEL ou Nathalie VACHIERY 
CIRAD BIOS CMAEE 
Tél. :0590 255 442 ou 0590 255 995 
Courriel  : Jennifer.pradel@cirad.fr ou nathalie.vachiery@cirad.fr 
 


