
                                         

RECHERCHONS  50 ANIMATEURS1 ESPACE DIASPORA TESA
www.adrns.org/dtesa

Lieu : France – Europe - Monde
Structure :   Association ADRNS
Durée d’engagement : 1 an renouvelable
Type de Contrat : Bénévolat  / Volontaire de service civique à Pourvoir / Stage / Mission Fin d’études / 
Retraité

L’Association Développement Relations  Nord Sud (ADRNS) en charge  de  www.adrns.org/dtesa qui est une
plate-forme  d’échanges  et  de  réflexion  s’appuyant  sur  un  réseau  de  professionnels  :  la  Diaspora  Technique
Économique Scientifique et Associative  ayant une expérience  et des compétences essentiels  dans les 54 pays
d’Afrique. 

Les principales missions de ADRNS:
 L'association  a  pour  objet  d’encourager  et  d'accompagner  les  organisations,  publiques  et  privées,

françaises, africaines et des autres pays ainsi que les individus dans la mise en place, le développement, la
production, le pilotage et l’évaluation de projets et programmes nord-sud qui touchent l’économie verte,
l’agriculture écologique, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance et les femmes et les hommes
de la diaspora technique, économique,  scientifique et associative qui ont à cœur leurs pays d’origine.

 L’association a pour objet de rassembler les opérateurs économiques, industriels, investisseurs, experts,
chercheurs, étudiants, organismes internationaux et porteurs de projets pour partager des connaissances,
des méthodes,  des outils,  des techniques et  des études pour aller  vers  des  gisements de ressources
encore inexploités dans les pays d’origine. 

L’ ADRNS souhaite confier l’animation de ses Espaces dit Pays à  des «Animateurs d’Espace Diaspo TESA», issus du
pays concerné, rattaché à un membre du conseil d’Administration ou du président d’ ADRNS. Ces animateurs sont
bénévoles, stagiaires,  étudiants, Actifs  ou retraités.

Domaine et périmètre d'intervention :

Votre rôle : Les «Animateurs d’Espace Diaspora TESA» est basé en France ou dans le monde entier. Ils sont
chargés  de  fédérer  «la  Diaspora  TESA» du  pays  d’origine  autour  d’un  intérêt  commun,  d’animer  les
échanges  sur  ce  thème,  tout  en  veillant  au  respect  des  règles  de  bonne  conduite  au  sein  de  la
communauté.
Leurs engagements,   implications et leurs connaissance de la communauté qu'ils  doivent animer sont
primordiaux.
Réactif  et  proactif,  il  doit  savoir  repérer  les  membres  actifs  de  la  communauté  :  contributeurs  et
prescripteurs qui créent de la valeur ajoutée pour l'ensemble des membres. Véritable médiateur entre les
internautes membres de la  communauté et les dirigeants de l’organisation, il  relaie les contributions,
critiques, avis, idées et suggestions des membres. 

Ce que n’est pas votre rôle : L'animateur de communauté n'a pas pour vocation de diriger ou de surveiller
la communauté mais d'en dynamiser les échanges. 

1 Voir la liste des pays en annexe 1
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Activités et tâches :

Activités Tâches

Développer  et  gérer  une  présence  au  sein  de
l’espace Diaspora TESA.

Créer et/ou optimiser les espaces d'échange de l'organisation 
Modérer les espaces d'échange de la communauté 
Identifier sur le web les "influenceurs" susceptibles de faire connaître 
l'organisation 

Améliorer la cohésion de la communauté 

Faire des membres existants des relais d'information au sein de la 
communauté 
Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage 
d'expérience, 
Veiller à la qualité des réponses et relancer la discussion 
Rappeler les règles de bonne communication sur internet 
Assurer la fidélisation des membres à travers l'organisation d'événements 
sur le web (chats, interviews, infolettres, jeux, concours…) et en dehors 
(rencontres, conférences, réunions…);
Faire respecter les règles éthiques de la communauté par la modération
des contenus produits par les internautes;
Veiller au respect des conditions générales d'utilisation du site

Veille 

Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing) sur les sites
et les plate-formes 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 (valable 
notamment pour Facebook qui modifie très régulièrement les conditions 
d'utilisation des pages fans) ;
Identifier les sites et plates-formes émergeant.

LES QUALITÉS:
Savoirs par rapport au pays d’origine SAVOIR ÊTRE SAVOIR FAIRE

Connaissance approfondie du pays
son histoire
son (ses) identité(s)
sa vision stratégique / politique
ses valeurs
son organisation
ses partenariats
ses projets
ses produits / services

Aptitude à gérer le stress et les situations 
conflictuelles
Sens de l'éthique
Aisance relationnelle dans la relation à 
l'autre : politesse, courtoisie
Attitude ouverte, amicale
Capacité à s'adapter aux nouveaux outils 
informatiques et web ainsi qu'aux situations 
de changement
Souci d'obtenir des résultats
Créativité et réflexion prospective

Maîtrise des espaces et des outils 
collaboratifs 
Maîtrise des fonctionnalités des 
réseaux sociaux 
Maîtrise des outils d'activité et de 
reporting 
Maîtrise des outils de bureautique 
Maintenance informatique basique 

Condition: Une adhésion sera demandée à ADRNS (membre actif)

Candidature à envoyer à ADRNS Diaspora TESA : 
Cv + lettre de motivation à envoyer par courriel  avant le 23 Novembre 2017

contact@adrns.org
les entretiens  se dérouleront le vendredi 24 novembre et/ou le vendredi 1er décembre 2017

 entre 13h00 et 20h00  à Paris , par téléphone ou par webconférence.
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ANNEXE 1: Liste des animateurs recherchés par pays d’Afrique :

 Afrique du Sud

 Algérie

 Angola

 Bénin

 Botswana

 Burkina Faso

 Burundi

 Cameroun

 Cap-Vert

République

centrafricaine

 Comores

République du Congo

République
démocratique du Congo

 Côte d’Ivoire

 Djibouti

 Égypte

 Érythrée

 Éthiopie

 Gabon

 Gambie

 Ghana

 Guinée

 Guinée-Bissau

 Guinée équatoriale

 Kenya

 Lesotho

 Liberia

 Libye

 Madagascar

 Malawi

 Mali

 Maroc

 Maurice

 Mauritanie

 Mozambique

 Namibie

 Niger

 Nigeria

 Ouganda

 Rwanda

 São Tomé-et-Principe

 Sénégal

 Seychelles

 Sierra Leone

Somalie

 Soudan

 Soudan du Sud

 Swaziland

 Tanzanie

 Tchad

 Togo

 Tunisie

 Zambie

 Zimbabwe
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