
 

 

JOB ANNOUNCEMENT 

Consultant in Communication  

Ref.: CONS/REG/DR4D/2022/21 

The Africa Rice Center (AfricaRice) is looking for a dynamic and highly qualified 

consultant in communication who will work on under the supervision of the AICCRA-Mali 

project Leader. 

 

About AfricaRice  

 

AfricaRice is a leading Pan – African rice research organization committed to improving 

the livelihoods in Africa through strong science and effective partnerships. AfricaRice is 

one of the 15 international agricultural research centers that are members of the CGIAR 

System Organization (CSO). It is also an Intergovernmental association of African 

member countries. Its membership comprises 28 countries with headquarters in Côte 

d'Ivoire.  

 

About the position   

 

The project “Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)- Mali” 

aims to strengthen systemic capacity to enhance the flow of climate-relevant information, 

decision-making tools, and technologies from knowledge producers to knowledge 

consumers in Mali. The project has three main components: i) development of climate-

informed agricultural advisory services and decision-making tools, ii) strengthening 

partnerships for delivery of climate-smart innovations in agriculture, and iii) validating 

climate-smart agriculture (CSA) innovations through piloting. The project supports critical 

knowledge creation and capacity-building activities and enhances the ability of national-

level stakeholders to have better access to climate information services and climate-smart 

agriculture innovations.  

 

The Consultant will play a critical role in supporting the AICCRA-Mali team in the 

dissemination of knowledge products to key audiences, while also developing stories and 

content to inform and influence stakeholders.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Key responsibilities  

 

1. Support and where applicable lead the production of AICCRA-Mali cluster 

publications, including print, web materials through articles, reports, policy briefs, 

multimedia products, posters, information packets, working papers, info notes, and 

other programs documentation ; 

2. Edit, proof-read, copy-edit, and summarize program documents, and write articles 

(blogs, Op-eds) about the project work. 

3. Develop other program materials, such as summaries of research projects, 

updates of research progress, staff profiles, feature articles, and success stories ;  

4. Maintain AICCRA-Mali publication inventory on CGspace and keep the 

publication's archives regularly updated ;  

5. Support the provision of compelling and actionable policy recommendations to 

national audiences, including COP events ; 

6. Facilitate and document project meetings and workshops and manage the 

uploading of all relevant materials on the relevant platforms ; 

7. Upload project materials on social media sites – Twitter, Facebook to drive traffic 

to the website and keep track of the online footprint and media ; 

8. Engage the communication teams of AICCRA, and co-develop joint products ; 

9. Engage partners in media to collaborate and disseminate the knowledge produced 

and shared by AICCRA-Mali cluster ; 

10. Lead the coordination of AICCRA Mali cluster related to joining initiatives and 

projects. 

 

Qualifications  

 

• Master's degree in Development Communications or related field of specialization. 
 

Knowledge and experience  

 

• Experience in supporting communications and media relations in agricultural, 

environmental, and climate change research for development;  

• Ability to read and synthesize complex technical information to produce clear and 

well-written summaries; 

• Ability to present and package scientific information into various formats to suit 

specialist and non-specialist audiences; 

• Proficiency in Microsoft office packages, knowledge of and skills in desktop 

publishing, HTML, photography, photo, and video editing; 



 

 

• A solid background in agricultural, environmental, climate science or related fields 

is an added advantage; 

• Working experience in international development organizations engaged in 

agriculture, food security, and climate change is an added advantage; 

• Fluent English language skills, both written and spoken;  

• Demonstrated ability to take initiative, work independently, and pay attention to 

detail; 

• Broad / specialized knowledge of methods, techniques, and processes. 

 
 
Terms and conditions  
 

• This is a regionally recruited position.  

• AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial and 
gender-sensitive working environment  

• The initial appointment is for 11 months with a contract renewal possibility. 
 
 

How to apply  

 

Only online applications will be considered (If you encounter any technical 
issue on the career site during your application, or you are prevented to 

proceed with your application until its final completion: Please kindly revert 
to us along with the screenshot of the issue through this email: 

africariceHR@cgiar.org). Applications are not allowed through this email. 
 

 
Not later than 24 August 2022 

 
AfricaRice promotes equal opportunities and believes that the diversity of its staff 

contributes to excellence. We thank all candidates but remember that only shortlisted 

candidates will be contacted. For more information on AfricaRice, please visit our 

website at: www.AfricaRice.org 
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ANNONCE D’EMPLOI 

Consultant en Communication  

Ref.: CONS/REG/DR4D/2022/21 

Le Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice) est à la recherche d’un consultant dynamique 

et hautement qualifié en communication qui travaillera sous la supervision du chef de 

projet AICCRA-Mali. 

 

À propos d’AfricaRice  

 

AfricaRice est une organisation panafricaine de recherche sur le riz de premier plan qui 

s’engage à améliorer les moyens de subsistance en Afrique grâce à une science solide 

et à des partenariats efficaces. AfricaRice est l’un des 15 centres internationaux de 

recherche agricole membres de l’Organisation du Système du CGIAR. C’est aussi une 

association intergouvernementale de pays membres africains. Ses membres 

comprennent 28 pays. Le siège de AfricaRice est en Côte d’Ivoire.  

 

À propos du poste   

 

Le projet « Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)-Mali » 

vise à renforcer la capacité systémique à améliorer le flux d’informations, d’outils 

décisionnels et de technologies pertinents pour le climat des producteurs de 

connaissances aux consommateurs de connaissances au Mali.  Le projet comporte trois 

volets principaux : i) le développement des services et conseils agricoles informés par le 

climat et des outils d’aide à la décision, ii) le renforcement de capacités pour la fourniture 

de technologies climato-intelligentes en agriculture, et iii) la validation, le pilotage et la 

mise à échelle des innovations climato-intelligentes. Le projet soutient les activités 

essentielles de création de connaissances et de renforcement des capacités et renforce 

la capacité des parties prenantes au niveau national à avoir un meilleur accès aux 

services d’information sur le climat et aux innovations en matière d’agriculture intelligente 

face au climat.  

 

Le consultant jouera un rôle essentiel en soutenant l’équipe de l’AICCRA-Mali dans la 

diffusion des produits de connaissances auprès de publics clés, tout en développant des 

histoires et du contenu pour informer et influencer les parties prenantes. 

 

 



 

 

 

 

Principales responsabilités  

 

• Soutenir et, le cas échéant, diriger la production des publications du cluster 

AICCRA-Mali, y compris les documents imprimés et Web par le biais d’articles, de 

rapports, de notes d’orientation, de produits multimédias, d’affiches, de paquets 

d’information, de documents de travail, de notes d’information et d’autres 

documents sur les programmes ; 

• Éditer, relire, et résumer les documents du programme et écrire des articles (blogs, 

éditoriaux) sur le travail du projet. 

• Élaborer d’autres documents de programme, comme des résumés de projets de 

recherche, des mises à jour des progrès de la recherche, des profils du personnel, 

des articles de fond et des histoires de réussite;  

• Tenir à jour l’inventaire des publications de l’AICCRA-Mali sur CGspace et tenir 

les archives de la publication régulièrement mises à jour ;  

• Soutenir la fourniture de recommandations politiques convaincantes et réalisables 

aux publics nationaux, y compris les événements de la Conférence des Parties ; 

• Faciliter et documenter les réunions et ateliers de projet et gérer le téléchargement 

de tous les documents pertinents sur les plateformes pertinentes ; 

• Télécharger du matériel de projet sur les sites de médias sociaux - Twitter, 

Facebook pour générer du trafic vers le site Web et garder une trace de l’empreinte 

en ligne et des médias; 

• Engager les équipes de communication de l’AICCRA, et co-développer des 

produits communs ; 

• Engager les partenaires dans les médias pour collaborer et diffuser les 

connaissances produites et partagées par le cluster AICCRA-Mali ; 

• Diriger la coordination du cluster AICCRA Mali lié à l’adhésion aux initiatives et 

projets. 

 

Qualifications  

 

• Maîtrise en communications de développement ou domaine de spécialisation 
connexe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Connaissances et expérience  
 

• Expérience dans le soutien des communications et des relations avec les médias 

dans la recherche agricole, environnementale et sur les changements climatiques 

pour le développement; 

• Capacité de lire et de synthétiser des informations techniques complexes pour 

produire des résumés clairs et bien écrits; 

• Capacité de présenter et d’emballer l’information scientifique dans divers formats 

pour convenir à des publics spécialisés et non spécialisés; 

• Maîtrise des packages Microsoft Office, connaissances et compétences en 

publication assistée par ordinateur, HTML, photographie, photo et montage vidéo; 

• Une solide expérience dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, des 

sciences du climat ou dans des domaines connexes est un avantage 

supplémentaire; 

• Une expérience de travail dans des organisations internationales de 

développement engagées dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et le 

changement climatique est un avantage supplémentaire; 

• Maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral; 

• Capacité démontrée à prendre des initiatives, à travailler de façon autonome et à 

prêter attention aux détails; 

• Connaissance large / spécialisée des méthodes, des techniques et des processus. 
 

Termes et conditions  
 

• Il s’agit d’un poste recruté régional 

• AfricaRice offre un ensemble de salaires et d’avantages sociaux attrayants et un 
environnement de travail collégial et sensible au genre  

• Le recrutement initial est de 12 mois avec une possibilité de renouvellement de 
contrat. 

 

Comment faire acte de candidature 
 

Seules les candidatures en ligne seront prises en compte (Si vous rencontrez un 
problème technique sur le site de carrière pendant que vous soumettez votre 
candidature, ou si vous ne pouvez pour des raisons techniques terminer le 

processus, merci de bien vouloir nous adresser un courriel avec une capture 
d'écran des problèmes rencontrés à l’adresse suivante : africariceHR@cgiar.org ). 

Les candidatures ne sont pas recevables par ce courriel. 
 

 

Les candidatures sont recevables jusqu’au 24 Août 2022 
 

AfricaRice favorise l’égalité des chances et est convaincu que la diversité de son personnel 

contribue à l’excellence. Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s mais seuls les candidat(e)s 

présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Pour de plus amples informations sur AfricaRice, 

veuillez visiter notre site web à : www.AfricaRice.org 

mailto:africariceHR@cgiar.org
http://www.africarice.org/

