
 

   

 
Reporters sans frontières (RSF) est une organisation indépendante de défense et de 
promotion de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme du journalisme. Son siège à 
Paris, ses sections à l’étranger, ses bureaux dans treize villes, dont Berlin, Londres, Rio, 
Taipei, Tunis, Dakar et Washington et son réseau de correspondants dans 130 pays 
confèrent à l’organisation une forte capacité de mobilisation et d'interpellation et une 
influence importante sur le terrain. 
 
Nous recherchons notre 
 
    Directeur (trice) du Bureau de Dakar (Sénégal) 
 
Votre mission 
 
Rattaché(e) au Directeur général de RSF, en lien avec le Bureau Afrique basé en France, et 
assisté(e) d’une chargée de plaidoyer, vous avez la responsabilité du bureau et développez 
les actions et la notoriété de l’organisation en assurant la veille quotidienne de la liberté 
d’information sur vos zones afin de garantir un plaidoyer quotidien à travers la rédaction de 
publications et de missions auprès des autorités locales.  
 

Vous aurez donc pour principales responsabilités de : 

Publier sur les violations de la liberté de la presse sur votre zone (en lien avec le réseau de 
correspondants) 

Mettre en œuvre l’action de plaidoyer de RSF auprès des autorités, des organisations 
internationales et des acteurs des médias 

Développer des programmes de renforcement des capacités, de formation et de soutien aux 
journalistes et média en difficulté 

Communiquer sur les initiatives, rapports, actions, etc. de RSF dans toute la zone 

Assurer la représentation de RSF en réalisant des interviews et en participant régulièrement 
à des conférences et réunions 

Contribuer à la stratégie de communication, aux soumissions de projets et aux activités de 
collecte de fonds 

Diriger la croissance et le développement du bureau dans la région 

Gérer les aspects administratifs du bureau 



Profil :  
 
H/F, vous justifiez de plusieurs années d’expériences en tant que journaliste.  
Vous êtes sensible à la question de la liberté et de l’indépendance de la presse et maîtrisez 
les enjeux internationaux.  
Vous avez une connaissance pointue des pays de la zone concernée (Sénégal, Cap Vert, 
Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, 
Togo et Bénin). 
Vous disposez d’excellentes qualités de communication tant à l’écrit qu’à l’oral et êtes 
reconnu pour votre aisance lors de prises de parole.  
Convaincant, votre excellent relationnel vous permettra de développer et animer votre 
réseau dans le souci constant d’amplifier l’impact de nos opérations. 
Structuré, rigoureux, vous appréciez le travail en mode projet. 
Votre réactivité et votre capacité à travailler avec une équipe à distance vous permettront 
d’être apprécié(e) comme un partenaire clé dans l’organisation. 
 
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais. 
 
Conditions 
Poste basé à Dakar 
Contrat de prestation de services et evolution à CDI en contrat local  
A pourvoir dès septembre  
 
Donc :  
Envoyez votre candidature CV et lettre de motivation en précisant votre disponibilité à  
recrutement@rsf.org sous la référence DAKAR. 
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