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Appel à manifestation d’intérêt pour des consultants individuels : 

 

Assistant vidéo / multimédia 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

(www.afdb.org) 

 

Siège – Abidjan (Côte d’Ivoire), 5, avenue Joseph Anoma 

01 B.P. 1387, Abidjan 01 Côte d’Ivoire 

 

Titre du poste : Spécialiste vidéo / multimédia 

Description : Le titulaire assistera le chargé multimédia supérieur dans la coordination de la production multimédia 

et audiovisuelle de la Banque, de l'archivage à l’indexation, en passant par la mise en ligne et la gestion des 

fournisseurs et des équipes. 

Département émettant la demande : Département de la Communication et des relations extérieures (PCER) 

Lieu d’affectation : Abidjan 

Durée du contrat : Un an (avec possibilité de renouvellement) 

Date provisoire de commencement : août 2018 

Date limite pour les soumissions : 9 juillet 2018, 17 h 

Adresse de soumission : http://bit.ly/2018-06-Video-Assistant 

 

Demandes de clarification : n.diouf@afdb.org or c.chahed@afdb.org  

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

Assistant vidéo / multimédia  

 

Département de la Communication et des relations externes (PCER) 

 

CONTEXTE 

 

La Banque africaine de développement (« la Banque ») est l'une des principales institutions financières multilatérales 

de développement. Sa mission est de contribuer au développement économique et au progrès social de ses membres 

régionaux, de mobiliser des ressources pour le financement de projets de développement et de promouvoir 

l'intégration économique sur le continent. La Banque compte 54 pays membres africains et 25 pays membres non 

régionaux. Elle a établi des liens de coopération avec un vaste réseau de partenaires au développement 

internationaux, et jouit d'une très bonne réputation sur les marchés financiers. Depuis sa création en 1964, le Groupe 

de la Banque a engagé plus de 100 milliards de dollars pour soutenir environ 5 000 projets et programmes de 

développement en Afrique. Au cours des 10 dernières années, la taille et l'impact de la Banque ont augmenté et elle a 

modernisé ses opérations pour accroître l'efficience et l'optimisation des ressources. 

 

La cellule multimédia de la Banque est devenue un élément important des outils de communication de la Banque. Elle 

gère un nombre important de vidéos de projets, de discours vidéo, de vidéos institutionnelles, elle assurer la couverture 

vidéo intégrale de tous les événements majeurs de la Banque. La cellule multimédia a besoin d'un assistant vidéo / 

multimédia solide dont la principale responsabilité sera l'archivage et l'indexation de tous les supports vidéo de la 

Banque et la coordination de ses activités vidéo (sessions de tournage, enregistrement des grands événements, mise 

à disposition des clients internes ou externes d’images vidéo...). 

 

 

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/
mailto:n.diouf@afdb.org
mailto:c.chahed@afdb.org
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OBJECTIFS DU POSTE 

Le consultant « vidéo / multimédia » aidera le département de la Communication et des relations extérieures à mieux 

coordonner l'ensemble de son travail multimédia et vidéo, de l'assistance à la production en passant par l'archivage et 

à l'indexation. Le consultant travaillera avec l'équipe multimédia et le chef de division pour s'assurer que les besoins de 

couverture multimédia et vidéo des services de la Banque sont pris en compte. 

 

Les services à fournir dans le cadre de la mission comprennent, sans toutefois s'y limiter : 

 

• appui aux activités audiovisuelles de la Banque :  

o coordonner les équipes de tournage et de photographes recrutées par PCER pour couvrir des 

événements ou produire du contenu original ; 

o établir des procédures pour maintenir le matériel et les logiciels ; 

o recommander des mises à niveau de matériel et de logiciel basées sur les dernières normes de 

l'industrie ; 

o aider à coordonner, avec le responsable de la section Multimédia, toute la couverture audiovisuelle et 

multimédia des événements de la Banque tels que les Assemblées annuelles (coordination des équipes 

vidéo, photographes...) ; 

o manipuler, au besoin, l'équipement audiovisuel de la Banque (caméras, appareils photo, 

téléprompteur) ; 

• assistance à la production audiovisuelle :  

o gérer tout le processus de recrutement des fournisseurs multimédia travaillant pour la Banque ; 

o archiver tous les produits vidéo de la Banque en plusieurs versions: langue d’origine, version traduite, 

version internationale ; 

o Indexer (en incluant les time codes) tous les produits vidéo de la Banque et les séquences vidéo 

rushes ; 

o Aider les réalisateurs ou producteurs de vidéos de la Banque en leur fournissant, sur demande, des 

images thématiques pertinentes tirées des archives vidéo de la Banque ; 

o o Édition de base de séquences vidéo (écran d'introduction, nettoyage, incrustations écran) ; 

• appui aux activités multimédia de la Banque :  

o gérer tous les écrans d'affichage internes ; 

o gérer les campagnes de pop-up / économiseur d'écran internes ; 

o mettre en ligne sur Vimeo et YouTube toutes les vidéos de la Banque, avec des légendes significatives 

ou un texte d'introduction, dans les deux langues ; 

o aider les départements à produire des produits multimédias interactifs: DVD, clés USB ...  

 

 

SUPERVISION 

Le consultant travaillera sous la direction du chef de la section multimedia, sous l’autorité du chef de division PCER2. 

 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

La mission sera effectuée par un consultant individuel qui répond aux critères suivants : 

a) minimum licence en production audiovisuelle, en plus d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine du 

multimédia ; 

b) Ressortissant d'un pays membre de la Banque ; 

c)  Excellente connaissance des normes du secteur ; 

d) Expérience de travail au sein d'équipes multiculturelles et/ou d'organisations / entreprises internationales et 

connaissance de l'Afrique et des questions de développement ; 
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e) Très bonnes compétences éditoriales et de communication; maîtrise de l'anglais ou du français, avec une très 

bonne connaissance pratique de l'autre langue ; 

f) Maîtrise des logiciels standard tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ainsi que de la connaissance des 

meilleures pratiques dans les médias sociaux ; 

g) Très bonne maîtrise des logiciels spécialisés d'édition multimédia et vidéo. 

 

 

DÉBUT ET LIEU DE LA MISSION 

Le consultant devrait prendre fonction en août 2018. La mission est d'une durée d'un an, renouvelable. La mission aura 

lieu au siège de la Banque à Abidjan. 

 

 

ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 

Une liste restreinte de trois à six consultants individuels sera établie à la fin de la demande d'expression d'intérêt. Les 

consultants figurant sur la liste restreinte seront évalués en fonction des critères suivants à partir de leur CV et de 

l’échantillon d’articles que nous aurons reçus : 

 

Qualifications pertinentes pour la mission 30% 

Expérience dans le domaine de la mission, tel qu'indiqué dans les 

échantillons de travail et la compréhension du mandat 

50% 

Expérience dans le domaine de la rédaction pour le développement 10% 

Connaissances linguistiques (bilinguisme) 5% 

Connaissance de la région africaine 5% 

 

 

Pour exprimer votre intérêt, veuillez soumettre avant le 9 juillet 2018 à 17 h temps universel votre lettre de motivation et 

votre CV actualisé à l'adresse suivante : http://bit.ly/2018-06-Video-Assistant . Veuillez utiliser ce modèle pour nommer vos 

fichiers : 

• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _CV 

• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _Lettre-de-motivation 

• [Votre-Nom] _ [Votre-Prénom] _Echantillons 

• ... 

 

Afin de faciliter la comparaison entre les candidats, nous vous serions reconnaissants de joindre un curriculum vitae mis à 

jour sur la base du modèle ci-dessous. Cela ne vous empêche pas de soumettre une autre version de votre CV dans le 

format / la disposition de votre choix, en plus d'une lettre de motivation percutante accompagnée de quelques échantillons, 

le tout devant vous aider à défendre votre candidature. 

 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 

 

Titre du poste : 

Département : 

Nom de famille :       Prénom : 

Date de naissance :       Nationalité : 

Adresse :        Pays : 

Téléphone :        Courriel : 
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Y a-t-il des membres de votre famille (conjoint / partenaire, 

père / mère, frère / sœur, fils / fille, etc.) 

employés à la Banque africaine de développement ? 

Oui □ Non □ 

Si « O u i » ,  les données 

suivantes doivent être 

fournies 

Nom Relation Unité organisationnelle Lieu d’affectation 

    

    

 

Niveau de langue Lu  Ecrit  Parlé  

Anglais  □ Moyen 

□ Bon 

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon 

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon 

□ Excellent 
Français □ Moyen 

□ Bon  

□ Good 

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon  

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon  

□ Excellent 
Autre (préciser) □ Moyen 

□ Bon 

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon  

□ Excellent 

□ Moyen 

□ Bon  

□ Excellent 

 

Qualifications clés: 

Veuillez fournir (i) un résumé de votre expérience et de votre formation en soulignant les plus pertinents pour les tâches 

proposées, et (ii) les responsabilités que vous avez exercées. Utilisez une demi-page maximum. 

 

Éducation (niveau universitaire et supérieur seulement) : 

 

Nom de l'université, ville, 

pays 

Période 
Diplôme obtenu Sujet principal / Majeur 

De À  

     

     

 

Formation professionnelle : 

 

Nom de l'établissement de 

formation, ville, pays 

Type de formation  

Période 

 

Certificat ou diplôme obtenu 

De  À  

     

     

 

 

Expérience professionnelle: 

 

Commencez avec votre emploi le plus récent. Pour chaque poste depuis l’obtention votre diplôme, indiquez s'il vous plait : 

• Nom de l’employeur : 

• Type d’activité/secteur de l’employeur 

• Titre / fonction 

• Lieu d’affectation 

• Brève description (trois lignes au maximum) des principales réalisations et responsabilités 
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Références : 

Prière d’indiquer le nom et l’adresse de trois personnes avec lesquelles vous n’avez aucune relation de famille, familières 

de votre personne et des fonctions que vous avez occupées. 

 

Je certifie par la présente que les réponses fournies ci-dessus sont toutes, à ma connaissance, véridiques, complètes et 

exactes. Je reconnais qu'une déclaration inexacte ou une omission essentielle dans une déclaration personnelle ou un 

autre document exigé par la Banque africaine de développement pourrait entraîner le rejet de ma demande, la résiliation 

de mon contrat ou toute autre sanction administrative par la Banque. La Banque africaine de développement peut vérifier 

toutes les déclarations que j'ai faites dans cette demande. 

 

Date :    

Signature : 
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