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[français dessous] 

 
 

 

 

 

 

 

 

WE ARE HIRING! 
 

ICLEI is a global network of over 2 500 cities and other subnational governments and their 

associations committed to building a sustainable future. ICLEI provides technical services, 

capacity building, networking and global representation opportunities, as well as cutting-edge 

solutions to its member and network cities and regions and their communities.  

 

ICLEI’s African Head Office, which serves ICLEI’s network cities from across Africa, is based in 

Cape Town (www.africa.iclei.org) and is also home to ICLEI’s Global Cities Biodiversity Center 

(CBC), a center of excellence in the field of urban biodiversity and nature-based solutions for 

urban development (www.cbc.iclei.org).  
 

The ICLEI Africa and ICLEI CBC teams: Our work is conducted by a dynamic and passionate team 

of well qualified and highly skilled professionals that work with cities and regions to ensure a 

more sustainable future. As an office that deeply cares for the constituency it works with, the 

team adheres to a strong set of values. There is a culture and ethos of openness and sharing, 

where staff are always willing to support each other where they can. There is a diversity of skills 

and experiences in our team of well over 60 staff that spans from those that work internationally 

at the highest of advocacy, diplomatic and technical levels, carrying Masters and Doctorate 

degrees, to those that are experienced practitioners in the fields of urban planning, economics, 

sustainability, social & environmental science and engineering. Given the number of languages 

spoken across the African continent and globally, ICLEI Africa has many bilingual and multilingual 

staff, and also supports staff development in adding more languages and sustainability skills to 

their repertoire.  

 

ICLEI Africa has the pleasure to invite leading and suitably qualified individuals to apply for the 

positions below, to join our African and / or Cities Biodiversity Center global teams of dynamic 

sustainability professionals.  

__________________________________________________________________________________________ 

All applicants for the below positions must be aware that these are full-time, preferably Cape 

Town-based positions, but that there is a level of flexibility to be located elsewhere in 

exceptional cases or for periods of time, depending on individual and/or project locations. 

Candidates should also have a fully Internet-connected, functional, dedicated workspace at 

home for times when they may be required to work remotely (a company laptop will be 

provided). 

  

http://www.africa.iclei.org/
http://www.cbc.iclei.org/
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Please forward all of the following: 

● covering/motivating letter  

● comprehensive CV 

● copy of SA identity document, Visa documents to work in South Africa, or in the case of 

non-South African applicants, a passport or equivalent identification papers          

● available starting date 

● current and expected salary 

● three contactable references 

to iclei-africa@iclei.org by 17h00 (GMT+2) on Friday 19 August 2022. Note that all these 

documents will be treated as strictly confidential and only be used internally in ICLEI for this 

recruitment process. 

Please include the correct reference (REF) in your email subject line and covering letter, to clearly 

indicate which position you are applying for. See below. 

No late or incomplete applications will be considered. 

A market-related and competitive annual remuneration package (TCOE based) will be offered to 

successful candidates, taking into consideration qualifications and experience and the current 

salary scales of ICLEI Africa. 

Good team fit within the ICLEI team will be a consideration for all posts. 

Applicants who have not been contacted within 90 working days after the closing date of this 

advertisement should regard their applications as unsuccessful. ICLEI Africa reserves the right 

not to appoint an individual in relation to this job advert. 

ICLEI Africa is open to applications for internships and volunteering in fields relevant to 

sustainability on an ongoing basis. Please email your CV with a covering letter at any time 

to the same email address as indicated above at any time.   
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ICLEI Africa is looking for highly-skilled candidates to work with us in creating a conducive 

environment for improving food security and urban sustainability in African cities. This will 

require interest an expertise in urban food policy and governance, as well as in drawing the links 

between food and other resource systems, and urban planning, supply chain management, or 

practices for improving urban food environments. An important area of work to be tackled by 

the successful candidate, will be to contribute to the creation of suitable conditions for local 

governments to engage with private sector, civil society and academia in planning and delivering 

sustainable and resilient food systems.  

The successful candidate must have a strong scientific/technical background in urban 

development, economics, systems thinking, planning or socio-technical systems, and working at 

the city and city-region level, while also being able to effectively and creatively communicate 

technical subjects to diverse audiences. Experience and interest in the following areas is required:  

• Sustainable Food Systems; Food Security; Nutrition; Food Economies 

• Urban Development; African Urbanism 

• Project Management & Team Management 

• Systems thinking and Systems approaches 

• Facilitation, Training and Learning Approaches 

Strong candidates should be delivery and results-orientated; as well as have a strong city/local 

government orientation and focus 

Requirements:  

• Masters degree in a relevant field (e.g. Sustainable Development, Urban Food Systems, 

Food Security, Resource Economics, Urban Planning),  

• At least 3 years’ proven experience in project management and team management 

• Ability to lead and support planning and implementation of projects and events with 

proven experience of working in, multi-disciplinary project teams, and undertaking applied 

research; 

• Experience in business development, ranging from cultivating strategic relationships to 

proposal writing and submission. 

• Experience working in or with African cities, or similar contexts 

• A keen desire to learn, experiment, and push knowledge boundaries 

• Aptitude for working with numbers, and proficiency in Microsoft Excel; 

• Ability to produce technical reports, popular articles, promotional and social media 

material, and to promote, enhance and expand the projects and partnerships he/she is 

involved in – a record of peer reviewed publications will be an added advantage; and  

• Innovative individual with a ‘çan do’ attitude who can think on his/her feet and harness 

well-established networks to further build ICLEI’s good reputation and networks across 

sub-Saharan Africa and internationally. 

Further Requirements:  

• French & English Language Proficiency would be a valuable additional advantage as 

several projects require engaging across Anglophone and Francophone Africa. 

Senior Professional Officer: Urban Food Systems  
(24-month fixed term contract position with the potential of renewal) 

REF –  SPO: Urban Food Systems 
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• Sensitivity to, and understanding of, Global South / developing contexts, as well as 

knowledge of African and global geo-political contexts; 

• Ability to work both independently and collaboratively in multiple and multi-disciplinary 

teams in a highly dynamic and creative environment, often engaging directly with high 

level political leadership, academic and technical experts, the United Nations and other 

international organisations and the private sector on behalf of ICLEI;  

• Ability to be flexible about work responsibilities and thrive under pressure;  

• Problem-solving and analytical skills, well-organised, attention to detail and quality, and a 

structured and pro-active working style;  

• Excellent written, presentation and verbal communication skills;  

• Valid code B driving license, with at least one year’s driving experience;  

• Must have a passion for, and willingness to, travel extensively, locally and internationally; 

and  

• Proficiency in another global language, especially Arabic, French, Swahili or Portuguese will 

be a strong added advantage.  

 

 

Professional Officer: Urban Food Systems 
 (24-month fixed term contract position with the potential of renewal) 

Multiple positions available 

REF – PO: Urban Food Systems 
 

ICLEI Africa is looking for highly-skilled candidates to work with us in creating a conducive 

environment for improving food security and urban sustainability in African cities. This will 

require interest an expertise in urban food policy and governance, as well as in drawing the links 

between food and other resource systems, and urban planning, supply chain management, or 

practices for improving urban food environments. An important area of work to be tackled by 

the successful candidate, will be to contribute to the creation of suitable conditions for local 

governments to engage with private sector, civil society and academia in planning and delivering 

sustainable and resilient food systems.  

The successful candidate must have a strong scientific/technical background in urban 

development, economics, systems thinking, planning or socio-technical systems, and working at 

the city and city-region level, while also being able to effectively and creatively communicate 

technical subjects to diverse audiences. Experience and interest in the following areas is required:  

• Sustainable Food Systems; Food Security; Nutrition; Food Economies 

• Urban Development; African Urbanism 

• Systems thinking and Systems approaches 

• Facilitation, Training and Learning Approaches 

Strong candidates should be delivery and results-orientated; as well as have a strong city/local 

government orientation and focus 

Requirements:  

• Masters degree in a relevant field (e.g. Sustainable Development, Urban Food Systems, 

Food Security, Resource Economics, Urban Planning),  
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• Ability to lead and support planning and implementation of projects and events with 

proven experience of working in, multi-disciplinary project teams, and undertaking applied 

research; 

• Experience working in or with African cities, or similar contexts 

• A keen desire to learn, experiment, and push knowledge boundaries 

• Aptitude for working with numbers, and proficiency in Microsoft Excel; 

• Ability to produce technical reports, popular articles, promotional and social media 

material, and to promote, enhance and expand the projects and partnerships he/she is 

involved in – a record of peer reviewed publications will be an added advantage; and  

• Innovative individual with a ‘çan do’ attitude who can think on his/her feet and harness 

well-established networks to further build ICLEI’s good reputation and networks across 

sub-Saharan Africa and internationally. 

Further Requirements:  

• Sensitivity to, and understanding of, Global South / developing contexts, as well as 

knowledge of African and global geo-political contexts; 

• Ability to work both independently and collaboratively in multiple and multi-disciplinary 

teams in a highly dynamic and creative environment, often engaging directly with high 

level political leadership, academic and technical experts, the United Nations and other 

international organisations and the private sector on behalf of ICLEI;  

• Ability to be flexible about work responsibilities and thrive under pressure;  

• Problem-solving and analytical skills, well-organised, attention to detail and quality, and a 

structured and pro-active working style;  

• Excellent written, presentation and verbal communication skills;  

• Valid code B driving license, with at least one year’s driving experience;  

• Must have a passion for, and willingness to, travel extensively, locally and internationally; 

and  

• Proficiency in another global language, especially Arabic, French, Swahili or Portuguese will 

be a strong added advantage.  

 

 

Professional Officer: 

Climate Change: Energy & Resilience 
(24-month fixed term contract position with the potential of renewal) 

REF – PO: Climate Change 
 

ICLEI Africa is looking for highly-skilled candidates to work with us in creating a conducive 

environment for improving energy security and climate resilience in African cities, and utilising 

climate finance and market-led interventions to do so. An important area of work to be tackled 

by the successful candidate, will be to contribute to the creation of suitable conditions for local 

governments to engage with the private sector, civil society and the academic fraternity in 

planning and delivering sustainable energy and climate resilient services.  

 

The positions are suitable for someone with a strong technical background related to climate 

finance, climate change mitigation, energy access, energy poverty and/or climate change 

resilience and climate change adaptation.  
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We are looking for someone to join our team to contribute strongly to the progression of our 

climate change work on the continent; working with subnational and national stakeholders to 

enable a reduction in future urban emissions, increased access to sustainable energy, and 

enhanced climate change resilience in African cities.  

 

Candidates, via their applications, should provide evidence of the following experience:  

● Having worked with stakeholders in Africa to develop policies and practices that promote 

climate change mitigation, energy efficiency, renewable energy and sustainable energy 

access. It will be advantageous if this experience is related to work with the public sector 

and at the subnational level, and/ or  

● Having worked with multi-sectoral stakeholders in Africa, to develop policies and 

practices that promote climate change adaptation, increased resilience to climate 

change, and harnessing people and nature-based solutions to reduce climate change 

vulnerabilities 

● Worked with stakeholders to unlock climate finance at the local level 

● Conducted planning, management and implementation of projects, with proven 

experience of working in multi-disciplinary project teams 

● Trained stakeholders in-person and remotely on topics of sustainable energy access, 

climate change mitigation and/or climate finance and/or climate change resilience and 

adaptation, with experience in workshop design and facilitation 

● Stakeholder engagement, development of strategic partnerships, business development, 

project acquisition, and resource mobilisation 

Requirements of this position:  

● Relevant postgraduate degree in energy, engineering, economics, science, climate 

change, environmental science or a qualification from an equivalent numerate discipline 

● At least 2 years’ work experience 

● Proven experience in project management, delivering outputs with high quality and 

within deadlines, with significant benefit to stakeholders 

● Aptitude for working with numbers and budgets and proficiency in Microsoft Excel 

● Excellent writing ability 

● Good public speaking and facilitation skills 

● Proficiency in Microsoft Office programmes, especially Excel, Word and PowerPoint 

● Ability to engage professionally and diplomatically with political and technical officials in 

African sub-national and national governments 

● Ability to play a knowledge broker role between government officials and their 

counterparts in other sectors, to ensure that ICLEI Africa delivers whole of society 

solutions 

● Knowledge of or experience with climate change planning, implementation of climate 

change plans, and/ or monitoring and evaluation of climate change action at the sub-

national scale. 

● Climate finance applications and processes, and/ or sustainable energy planning, 

including greenhouse gas inventory development, energy related scenario building, 

energy target setting and monitoring, and/ or climate change reporting and verification, 

especially in the non-state sector, and in alignment with national government processes, 

and/or climate change adaptation planning, including risk and vulnerability assessments, 

adaptation target setting, climate change adaptation implementation plans 

● Experience with developing and conducting in-person and online training, webinars 

and/or virtual events 

● Ability to produce high quality technical reports, academic papers, popular articles, 

promotional and social media material 
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● Ability to promote, enhance and expand the projects and partnerships he/she is involved 

in, and make linkages between programmes and projects on the continent, and globally, 

for maximum efficiency and impact 

● Innovative and agile individual with a ‘can do’ attitude who can think on her/ his feet, 

show initiative and drive, and harness well-established networks to further build ICLEI’s 

good reputation and networks across Africa and internationally 

● Proficiency in French and/or Portuguese (in addition to English) will be a strong added 

advantage 

 

French-speaking Communications Coordinator: Energy & Climate 

Change 
(24-month fixed term contract position with the potential of renewal) 

REF – French Comms Coordinator 
 

We are looking for a multi-talented Communications Coordinator, who speaks fluent English and 

French, and who is passionate about making a difference in the world! She/he needs to be a 

conscientious individual with a ‘can do’ attitude who can learn fast, adapt quickly, work well 

under pressure with multiple stakeholders at different levels and think on her/his feet. This 

person should ideally have experience working in/with local government on energy and climate 

issues. Proficiency in another language spoken in Africa, besides French and English, would also 

be advantageous. 

 

The job will include the following and the successful candidate should have proven 

expertise/skills in these areas: 

 

• Communicating concepts related to sustainability, notably climate change, energy and 

resilience to diverse stakeholders, and in particular, politicians and technical officials in 

African cities 

• Project coordination: Facilitating meetings between a range of stakeholders; Motivating 

and coordinating a diverse team to deliver high quality, aligned deliverables on time 

• Developing and supporting the implementation of Communications and Visibility Plans, 

as well as Communications Protocols 

• Brand management: Maintaining a professional and positive brand image, ensuring 

multiple brand guidelines are adhered to and high standards are upheld 

• Coordinating and collating content (articles, reports, social media posts, photos and 

videos) from various stakeholders, and managing approvals and deadlines 

• Writing, editing and reviewing content of articles, press releases and social media posts 

• Translating content into French and facilitating translation into other languages e.g. 

Portuguese 

• Developing social media campaigns and visuals for social media posts 

• Website, media and social media tracking and reporting 

• Videography and editing: Briefing, writing scripts and producing both short campaign 

clips and longer videos, uploading to Youtube  

• Production of publications, including infographic posters and brochures, from brief to 

print 

• Setting up and designing digital mailers (e.g. Mailchimp) 

• Event planning: Organisation of webinars and events, and the promotion thereof  
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• Knowledge Management: Administration and dissemination of information and 

documentation related to communications 

• Providing communications inputs to donor reports and during meetings  

 

Requirements: 

 

• Relevant post-graduate degree or equivalent qualification  

• At least 2 years of relevant work experience related to the above listed areas 

• Proven ability to work remotely 

• Excellent English and French written, presentation and verbal communication skills 

• Highly computer literate and tech savvy 

• Good eye for design 

• Very good people skills 

• Ability to work both independently and collaboratively, in multiple and multi-disciplinary 

teams across the world, in a highly dynamic, fast-paced and creative environment 

• Ability to handle multiple tasks concurrently, effectively and accurately 

• Ability to interact with all levels of staff, as well as manage consultants 

• Ability to be agile and flexible about work responsibilities, prioritise and thrive under 

pressure 

• Ability to navigate complex organisational and project structures 

• Problem-solving and analytical skills, well-organised, attention to detail and quality, and a 

structured and pro-active working style 

• South African resident/valid work or critical skills permit 

• Must have a passion for, and willingness to travel, locally and internationally, when 

appropriate 

 

Communications Officer: Energy & Climate Change 
(24-month fixed term contract position with the potential of renewal) 

REF – Comms Officer 
 

We are looking for a multi-talented Communications Officer, who is passionate about making a 

difference in the world! She/he needs to be a conscientious individual with a ‘can do’ attitude 

who can learn fast, adapt quickly, work well under pressure with multiple stakeholders at 

different levels, and think on her/his feet. This person should ideally have experience working 

in/with local government on communications related to energy and climate issues.  

 

The job will include the following and the successful candidate should have proven 

expertise/skills in these areas: 

 

• Communicating concepts related to sustainability, preferably climate change, energy and 

resilience to diverse stakeholders, and in particular, politicians and technical officials 

• Project management: Ability to motivate and coordinate a diverse team to deliver on 

high quality deliverables on time, as well as work with external service providers 

• Development and implementation of communication campaigns 

• Writing: Identifying story angles, interviewing, researching, distilling key messages and 

writing up content for articles and media releases 

• Collating and editing content (articles, reports, photos and video) from various 

stakeholders and managing approvals, timelines and deadlines 
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• Videography and editing: Briefing, writing scripts and producing both short campaign 

clips and longer, informative videos, uploading to Youtube  

• Website content management: Producing and editing content, and updating websites 

(e.g. Wordpress) 

• Social media: Developing and implementing successful Twitter and LinkedIn campaigns 

• Website, media and social media tracking 

• Production of publications, including infographic posters, from brief to print 

• Brand management: Maintaining a professional and positive brand image, ensuring 

guidelines are adhered to and high standards are upheld 
 

The job will also include these tasks and expertise/skills in these areas is preferable: 

 
• Mailing list: Setting up and designing digital mailers (e.g. Mailchimp), producing regular 

newsletters, growing the mailing list and keeping the mailing list healthy 

• Event planning and organisation of smaller and largescale events (these will now mainly 

be online) 

• Organising and managing webinars and online meetings on platforms such as Zoom and 

GoToMeeting 

• Website conceptualisation and the ability to work with a developer to produce a visually 

appealing and user-friendly, interactive website suited to the target audience    

• Podcasts: Briefing and managing the production of podcasts   

• Photography: Taking photographs and managing photography database 
 

The following would also be advantageous: 
 

• Proficiency in another language spoken in Africa, especially French 

• Diplomacy, particularly with high ranking government officials and funders 

• Experience in working with/within government 

• Knowledge of the African and global geo-political context 
 

Requirements: 

 

• Relevant post-graduate degree or equivalent qualification  

• At least 2 years of relevant work experience related to the above listed areas 

• Proven ability to work remotely 

• Excellent English written, presentation and verbal communication skills 

• Highly computer literate and tech savvy 

• Good eye for design 

• Good people skills 

• Ability to work both independently and collaboratively, in multiple and multi-disciplinary 

teams across the world, in a highly dynamic, fast-paced and creative environment 

• Ability to handle multiple tasks concurrently, effectively and accurately 

• Ability to interact with all levels of staff, as well as manage consultants 

• Ability to be agile and flexible about work responsibilities, prioritise and thrive under 

pressure 

• Ability to navigate complex organisational and project structures 

• Problem-solving and analytical skills, well-organised, attention to detail and quality, and a 

structured and pro-active working style 

• South African resident/valid work or critical skills permit 

• Must have a passion for, and willingness to travel, locally and internationally, when 

appropriate 
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NOUS RECRUTONS !! 
 

ICLEI est un réseau mondial de plus de 2 500 villes et autres gouvernements infranationaux et 

leurs associations qui s'engagent à construire un avenir durable. ICLEI fournit des services 

techniques, un renforcement des capacités, des possibilités de mise en réseau et de 

représentation mondiale, ainsi que des solutions de pointe aux villes et régions membres du 

réseau, ainsi qu'à leurs communautés. 

 

Le siège africain d'ICLEI, qui dessert les villes du réseau d'ICLEI à travers l'Afrique, est basé au Cap 

(www.africa.iclei.org). Il abrite également le Global Cities Biodiversity Center (CBC) d'ICLEI, un 

centre d'excellence dans le domaine de la biodiversité urbaine et des solutions basées sur la 

nature pour le développement urbain (www.cbc.iclei.org). 

 

Les équipes d'ICLEI Afrique et d'ICLEI CBC : Notre travail est mené par une équipe dynamique et 

passionnée de professionnels bien qualifiés et hautement compétents qui travaillent avec les villes 

et les régions pour assurer un avenir plus durable. En tant que société qui se soucie profondément 

de la population avec laquelle elle travaille, l'équipe adhère à un ensemble de valeurs fortes. Il 

existe une culture et une éthique d'ouverture et de partage, où le personnel est toujours prêt à 

s'entraider dans la mesure du possible. Notre équipe, qui compte plus de 60 personnes, présente 

une grande diversité de compétences et d'expériences, allant de ceux qui travaillent à l'échelle 

internationale aux plus hauts niveaux de la défense des intérêts, de la diplomatie et de la 

technique, titulaires de masters et de doctorats, aux praticiens expérimentés dans les domaines 

de l'urbanisme, de l'économie, de la durabilité, des sciences sociales et environnementales et de 

l'ingénierie. Compte tenu du nombre de langues parlées sur le continent africain et dans le monde, 

ICLEI Africa dispose de nombreux employés bilingues et multilingues, et soutient également le 

développement du personnel en ajoutant d'autres langues et compétences en matière de 

durabilité à son répertoire. 

ICLEI Africa has the pleasure to invite leading and suitably qualified individuals to apply for the 

positions below, to join our African and / or Cities Biodiversity Center global teams of dynamic 

sustainability professionals.  

__________________________________________________________________________________________ 

Tous les candidats aux postes ci-dessous doivent savoir qu'il s'agit de postes à temps plein, de 

préférence basés au Cap, mais qu'il existe un certain degré de flexibilité permettant d'être localisé 

ailleurs dans des cas exceptionnels ou pour des périodes de temps, en fonction de l'emplacement 

des individus et/ou des projets. 

Les candidats doivent également disposer à leur domicile d'un espace de travail dédié, fonctionnel 

et entièrement connecté à Internet pour les périodes où ils peuvent être amenés à travailler à 

distance (un ordinateur portable de l'entreprise sera fourni).  

http://www.cbc.iclei.org/
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Veuillez transmettre tous les éléments suivants, rédigés en anglais (seules les candidatures en 

anglais seront prises en consideration): 

 

● une lettre de motivation / de présentation  

● un CV complet 

● la copie de la pièce d'identité d’Afrique du Sud, des documents du Visa pour travailler en 

Afrique du Sud, ou dans le cas de candidats non sud-africains, un passeport ou des 

documents d'identification équivalents.          

● date de début d'emploi disponible 

● salaire actuel et prévu 

● trois références contactables. 

à iclei-africa@iclei.org jusqu’au 17h00 (GMT+2) le vendredi 19 août 2022. Notez que tous ces 

documents seront traités de manière strictement confidentielle et ne seront utilisés qu'en interne 

à ICLEI pour ce processus de recrutement. 

Veuillez inclure la référence correcte (REF) dans l'objet de votre courriel et dans votre lettre de 

motivation, afin d'indiquer clairement pour quel poste vous postulez. Voir ci-dessous: 

Aucune demande tardive ou incomplète ne sera prise en considération. 

Une rémunération annuelle compétitive et conforme au marché (basée sur le TCOE) sera offerte 

aux candidats retenus, en tenant compte des qualifications et de l'expérience ainsi que des 

barèmes salariaux actuels d'ICLEI Afrique.Good team fit within the ICLEI team will be a 

consideration for all posts. 

Les candidats qui n'ont pas été contactés dans les 90 jours ouvrables suivant la date de 

clôture de cette annonce doivent considérer leur candidature comme non retenue. ICLEI 

Africa se réserve le droit de ne pas nommer une personne en rapport avec cette annonce. 

 

ICLEI Afrique est ouvert aux candidatures pour des stages et du volontariat dans des domaines 

liés à la durabilité sur une base continue. Veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de 

motivation à tout moment à la même adresse électronique que celle indiquée ci-dessus.   
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ICLEI Africa recherche des candidats hautement qualifiés pour travailler avec nous dans la création 

d'un environnement propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité urbaine 

dans les villes africaines. Cela nécessitera un intérêt et une expertise dans la politique et la 

gouvernance alimentaires urbaines, ainsi que dans l'établissement de liens entre les systèmes 

alimentaires et d'autres ressources, et la planification urbaine, la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement ou les pratiques d'amélioration des environnements alimentaires urbains. 

Un domaine de travail important à aborder par le candidat retenu sera de contribuer à la création 

de conditions appropriées pour que les gouvernements locaux s'engagent avec le secteur privé, 

la société civile et le milieu universitaire dans la planification et la fourniture de systèmes 

alimentaires durables et résilients. 

Le candidat retenu doit avoir une solide formation scientifique/technique en développement 

urbain, en économie, en pensée systémique, en planification ou en systèmes socio-techniques, et 

travailler au niveau de la ville et de la ville-région, tout en étant capable de communiquer de 

manière efficace et créative sur des sujets techniques à publics divers. Une expérience et un 

intérêt dans les domaines suivants sont requis : 

• Systèmes alimentaires durables ; Sécurité alimentaire ; Nutrition ; Économies alimentaires 

• Développement urbain ; Urbanisme africain 

• Gestion de projet et gestion d'équipe 

• Pensée systémique et approches systémiques 

• Approches de la modération, de la formation et de l'apprentissage 

Les candidats retenus doivent être axés sur les résultats et les prestations, ainsi que sur les villes 

et les collectivités locales. 

Exigences : 

• Master dans un domaine pertinent (par exemple, développement durable, systèmes 

alimentaires urbains, sécurité alimentaire, économie des ressources, planification 

urbaine),  

• Au moins 3 ans d'expérience avérée dans la gestion de projets et d'équipes. 

• Capacité à diriger et à soutenir la planification et la mise en œuvre de projets et 

d'événements, avec une expérience avérée du travail au sein d'équipes de projet 

pluridisciplinaires et de la recherche appliquée ; 

• Expérience en développement des affaires, allant de la culture de relations stratégiques 

à la rédaction et à la soumission de propositions.  

• Expérience de travail dans ou avec des villes africaines, ou dans des contextes similaires. 

• un vif désir d'apprendre, d'expérimenter et de repousser les limites du savoir 

• Aptitude à travailler avec des chiffres et maîtrise de Microsoft Excel ; 

• Capacité à produire des rapports techniques, des articles de vulgarisation, du matériel de 

promotion notamment sur les réseaux sociaux, et à promouvoir, améliorer et étendre les 

projets et les partenariats dans lesquels il/elle est impliqué(e) - un dossier de 

publications revues par les pairs sera un avantage supplémentaire ; et  

• Une personne innovante avec une attitude dynamique qui peut être réactif et exploiter 

des réseaux bien établis pour renforcer la bonne réputation et les réseaux d'ICLEI en 

Afrique sub-saharienne et au niveau international. 

Chargé de projet Senior : Systèmes alimentaires urbains 
(poste en contrat à durée déterminée de 24 mois avec possibilité de renouvellement)  

REF –  SPO:  Urban Food Systems 
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Autres exigences :  

• La maîtrise du français et de l'anglais serait un avantage supplémentaire apprécié, car 

plusieurs projets nécessitent de s'engager à travers l'Afrique anglophone et 

francophone. 

• Sensibilité et compréhension des contextes du Sud et des pays en développement, ainsi 

que connaissance des contextes géopolitiques africains et mondiaux ; 

• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et collaborative au sein d'équipes 

multiples et multidisciplinaires dans un environnement hautement dynamique et créatif, 

en s'engageant souvent directement auprès de responsables politiques de haut niveau, 

d'experts universitaires et techniques, des Nations unies et d'autres organisations 

internationales et du secteur privé au nom d'ICLEI ;  

• Capacité à faire preuve de souplesse quant aux responsabilités professionnelles et à 

travailler sous pression ;  

• Compétences en matière de résolution de problèmes et d'analyse, bonne organisation, 

souci du détail et de la qualité, et style de travail structuré et proactif ;  

• Excellentes compétences en matière de communication écrite, de présentation et de 

communication orale ;  

• Permis de conduire code B valide, avec au moins un an d'expérience de conduite ;  

• Passion et volonté de voyager beaucoup, localement et internationalement.  

• La maîtrise d'une autre langue internationale, notamment l'arabe, le français, le swahili 

ou le portugais, serait un plus. 

 

 

Officier professionnel : Systèmes alimentaires urbains 

 (Poste à durée déterminée de 24 mois avec possibilité de 

renouvellement) 

Plusieurs postes disponibles  
REF – PO: Urban Food Systems 

 

ICLEI Africa recherche des candidats hautement qualifiés pour travailler avec nous dans la création 

d'un environnement propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité urbaine 

dans les villes africaines. Cela nécessitera un intérêt et une expertise dans la politique et la 

gouvernance alimentaires urbaines, ainsi que dans l'établissement de liens entre les systèmes 

alimentaires et d'autres ressources, et la planification urbaine, la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement ou les pratiques d'amélioration des environnements alimentaires urbains. 

Un domaine de travail important à aborder par le candidat retenu sera de contribuer à la création 

de conditions appropriées pour que les gouvernements locaux s'engagent avec le secteur privé, 

la société civile et le milieu universitaire dans la planification et la fourniture de systèmes 

alimentaires durables et résilients. 

Le candidat retenu doit avoir une solide formation scientifique/technique en développement 

urbain, en économie, en pensée systémique, en planification ou en systèmes socio-techniques, et 

travailler au niveau de la ville et de la ville-région, tout en étant capable de communiquer de 

manière efficace et créative sur des sujets techniques à publics divers. Une expérience et un 

intérêt dans les domaines suivants sont requis : 
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• Systèmes alimentaires durables ; Sécurité alimentaire ; Nutrition ; Économies alimentaires 

• Développement urbain ; Urbanisme africain 

• Pensée systémique et approches systémiques 

• Approches de la modération, de la formation et de l'apprentissage 

Les candidats retenus doivent être axés sur les résultats et les prestations, ainsi que sur les villes 

et les collectivités locales. 

Exigences : 

• Master dans un domaine pertinent (par exemple, développement durable, systèmes 

alimentaires urbains, sécurité alimentaire, économie des ressources, planification 

urbaine),  

• Capacité à diriger et à soutenir la planification et la mise en œuvre de projets et 

d'événements, avec une expérience avérée du travail au sein d'équipes de projet 

pluridisciplinaires et de la recherche appliquée ; 

• Expérience de travail dans ou avec des villes africaines, ou dans des contextes similaires. 

• un vif désir d'apprendre, d'expérimenter et de repousser les limites du savoir 

• Aptitude à travailler avec des chiffres et maîtrise de Microsoft Excel ; 

• Capacité à produire des rapports techniques, des articles de vulgarisation, du matériel de 

promotion notamment sur les réseaux sociaux, et à promouvoir, améliorer et étendre les 

projets et les partenariats dans lesquels il/elle est impliqué(e) - un dossier de 

publications revues par les pairs sera un avantage supplémentaire ; et  

• Une personne innovante avec une attitude dynamique qui peut être réactif et exploiter 

des réseaux bien établis pour renforcer la bonne réputation et les réseaux d'ICLEI en 

Afrique sub-saharienne et au niveau international. 

Autres exigences :  

• Sensibilité et compréhension des contextes du Sud et des pays en développement, ainsi 

que connaissance des contextes géopolitiques africains et mondiaux ; 

• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et collaborative au sein d'équipes 

multiples et multidisciplinaires dans un environnement hautement dynamique et créatif, 

en s'engageant souvent directement auprès de responsables politiques de haut niveau, 

d'experts universitaires et techniques, des Nations unies et d'autres organisations 

internationales et du secteur privé au nom d'ICLEI ;  

• Capacité à faire preuve de souplesse quant aux responsabilités professionnelles et à 

travailler sous pression ;  

• Compétences en matière de résolution de problèmes et d'analyse, bonne organisation, 

souci du détail et de la qualité, et style de travail structuré et proactif ;  

• Excellentes compétences en matière de communication écrite, de présentation et de 

communication orale ;  

• Permis de conduire code B valide, avec au moins un an d'expérience de conduite ;  

• Passion et volonté de voyager beaucoup, localement et internationalement.  

• La maîtrise d'une autre langue internationale, notamment l'arabe, le français, le swahili 

ou le portugais, serait un plus. 
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Officier professionnel : 

Changement climatique : Énergie et résilience 
(poste en contrat à durée déterminée de 24 mois avec possibilité de renouvellement) 

REF – PO: Climate Change 
 

ICLEI Africa recherche des candidats hautement qualifiés pour travailler avec nous à la création 

d'un environnement propice à l'amélioration de la sécurité énergétique et de la résilience 

climatique dans les villes africaines, et à l'utilisation du financement climatique et des 

interventions dirigées par le marché pour y parvenir. Un domaine de travail important auquel le 

candidat retenu devra contribuer à la création de conditions favorables pour que les 

gouvernements locaux s'engagent avec le secteur privé, la société civile et la communauté 

universitaire dans la planification et la fourniture de services énergétiques durables et résilients 

au climat. 

 

Ces postes conviennent aux personnes ayant une solide expérience technique en matière de 

financement du climat, d'atténuation du changement climatique, d'accès à l'énergie, de pauvreté 

énergétique et/ou de résilience au changement climatique et d'adaptation à ce dernier. 

 

Nous recherchons une personne pour rejoindre notre équipe afin de contribuer fortement à la 

progression de notre travail sur le changement climatique sur le continent ; en travaillant avec les 

parties prenantes sous-nationales et nationales pour permettre une réduction des émissions 

urbaines futures, un accès accru à l'énergie durable et une meilleure résilience au changement 

climatique dans les villes africaines. 

 

Les candidats, par le biais de leur candidature, doivent apporter la preuve de l'expérience 

suivante : 

● Avoir travaillé avec des parties prenantes en Afrique pour élaborer des politiques et des 

pratiques favorisant l'atténuation du changement climatique, l'efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables et l'accès durable à l'énergie. Il sera avantageux que cette 

expérience soit liée à un travail avec le secteur public et au niveau infranational,  

et / ou 

● Avoir travaillé avec des parties prenantes multisectorielles en Afrique, afin d'élaborer des 

politiques et des pratiques favorisant l'adaptation au changement climatique, 

l'augmentation de la résilience au changement climatique et l'exploitation de solutions 

basées sur l'homme et la nature pour réduire les vulnérabilités au changement 

climatique. 

● Collaboré avec les parties prenantes pour débloquer le financement climatique au 

niveau local. 

● A mené la planification, la gestion et la mise en œuvre de projets, avec une expérience 

avérée du travail au sein d'équipes de projet pluridisciplinaires. 

● Formé les parties prenantes en personne et à distance sur des sujets d'accès à l'énergie 

durable, d'atténuation du changement climatique et/ou de financement du climat et/ou 

de résilience et d'adaptation au changement climatique, avec une expérience dans la 

conception et l'animation d'ateliers. 

● Engagement des parties prenantes, développement de partenariats stratégiques, 

développement commercial, acquisition de projets et mobilisation de ressources. 
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Les exigences de ce poste :  

● Diplôme de troisième cycle pertinent dans le domaine de l'énergie, de l'ingénierie, de 

l'économie, des sciences, du changement climatique, des sciences environnementales ou 

une qualification dans une discipline numérique équivalente. 

● Une expérience professionnelle d'au moins deux ans. 

● Expérience avérée en gestion de projet, fournissant des résultats de haute qualité et 

dans les délais, avec un bénéfice significatif pour les parties prenantes. 

● Aptitude à travailler avec des chiffres et des budgets et maîtriser Microsoft Excel. 

● Excellente capacité de rédaction. 

● Bonnes capacités de prise de parole en public et de facilitation. 

● Maîtrise des programmes Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint. 

● Capacité à s'engager professionnellement et diplomatiquement auprès des responsables 

politiques et techniques des gouvernements sous-nationaux et nationaux africains. 

● Capacité à jouer un rôle de courtier du savoir entre les responsables gouvernementaux 

et leurs homologues d'autres secteurs, afin de s'assurer qu'ICLEI Afrique apporte des 

solutions à l'ensemble de la société. 

● Connaissance ou expérience de la planification du changement climatique, de la mise en 

œuvre des plans de changement climatique, et/ou du suivi et de l'évaluation de l'action 

en matière de changement climatique à l'échelle infranationale. 

● Applications et processus de financement climatique, et/ou planification de l'énergie 

durable, y compris l'élaboration d'un inventaire des gaz à effet de serre, l'élaboration de 

scénarios liés à l'énergie, la définition et le suivi des objectifs énergétiques, et/ou la 

notification et la vérification du changement climatique, en particulier dans le secteur 

non étatique, et en alignement avec les processus gouvernementaux nationaux, et/ou la 

planification de l'adaptation au changement climatique, y compris les évaluations des 

risques et de la vulnérabilité, la définition des objectifs d'adaptation, les plans de mise en 

œuvre de l'adaptation au changement climatique. 

● Expérience dans l'élaboration et la conduite de formations en personne et en ligne, de 

webinaires et/ou d'événements virtuels. 

● Capacité à produire des rapports techniques, des documents universitaires, des articles 

de vulgarisation, du matériel promotionnel et des médias sociaux de haute qualité. 

● Capacité à promouvoir, améliorer et étendre les projets et les partenariats dans lesquels 

il/elle est impliqué(e), et à établir des liens entre les programmes et les projets sur le 

continent, et au niveau mondial, pour une efficacité et un impact maximum. 

● Personne innovante et agile, dotée d'une attitude " dynamique", capable de réfléchir sur 

ses propres idées, de faire preuve d'initiative et de dynamisme, et d'exploiter des 

réseaux bien établis pour renforcer la bonne réputation et les réseaux d'ICLEI à travers 

l'Afrique et au niveau international. 

● La maîtrise du français et/ou du portugais (en plus de l'anglais) sera un fort avantage 

supplémentaire. 

 

Coordinateur de la communication francophone : Énergie et 

changement climatique 
(poste en contrat à durée déterminée de 24 mois avec possibilité de renouvellement) 

REF – French Comms Coordinator  
 

Nous recherchons un(e) coordinateur(trice) de communication polyvalent(e), parlant couramment 

l'anglais et le français, et passionné(e) par l'idée de faire une différence dans le monde ! Il/elle doit 
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être une personne consciencieuse avec une attitude positive, capable d'apprendre rapidement, 

de s'adapter rapidement, de travailler sous pression avec de multiples parties prenantes à 

différents niveaux et de réfléchir rapidement. Cette personne doit idéalement avoir une 

expérience de travail dans/avec les collectivités locales sur les questions d'énergie et de climat. La 

maîtrise d'une autre langue parlée en Afrique, outre le français et l'anglais, serait également un 

avantage. 

 

Le poste comprendra les éléments suivants et le candidat retenu devra avoir une 

expertise/compétences avérées dans ces domaines : 

 

● Communiquer les concepts liés à la durabilité, notamment le changement climatique, 

l'énergie et la résilience à diverses parties prenantes, et en particulier aux responsables 

politiques et techniques des villes africaines. 

● Coordination de projets : Faciliter les réunions entre diverses parties prenantes ; motiver 

et coordonner une équipe diversifiée afin de fournir des produits livrables de haute 

qualité et conformes dans les délais impartis. 

● Développer et soutenir la mise en œuvre de plans de communication et de visibilité, ainsi 

que des protocoles de communication. 

● Gestion de la marque : Maintenir une image de marque professionnelle et positive, en 

veillant à ce que les différentes directives relatives à la marque soient respectées et que 

des normes élevées soient maintenues. 

● Coordonner et rassembler le contenu (articles, rapports, messages sur les médias 

sociaux, photos et vidéos) provenant de diverses parties prenantes, et gérer les 

approbations et les délais. 

● Rédiger, éditer et réviser le contenu d'articles, de communiqués de presse et de 

messages sur les médias sociaux. 

● Traduire le contenu en français et faciliter la traduction dans d'autres langues, par 

exemple en portugais. 

● Élaboration de campagnes de médias sociaux et de supports visuels pour les messages 

sur les médias sociaux. 

● Suivi et rapports sur les sites web, les médias et les médias sociaux 

● Vidéographie et montage : Briefing, rédaction de scripts et production de courts clips de 

campagne et de vidéos plus longues, téléchargement sur Youtube.  

● Production de publications, notamment d'affiches infographiques et de brochures, du 

résumé à l'impression. 

● Mise en place et conception de courriers électroniques (Mailchimp, par exemple). 

● Planification d'événements : Organisation de webinaires et d'événements, et leur 

promotion.  

● Gestion des connaissances : Administration et diffusion des informations et de la 

documentation relatives aux communications 

● Fournir des contributions en matière de communication aux rapports des donateurs et 

lors des réunions 

 

Exigences : 

• Diplôme de troisième cycle pertinent ou qualification équivalente  

• Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente dans les domaines 

susmentionnés. 

• Capacité avérée à travailler à distance 

• Excellentes compétences en matière de communication écrite, de présentation et 

d'expression orale en anglais et en français. 

• Connaissance approfondie de l'informatique et des technologies 
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• Bon sens du design 

• Très bonnes aptitudes relationnelles 

• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et en collaboration, au sein 

d'équipes multiples et pluridisciplinaires à travers le monde, dans un environnement 

hautement dynamique, rapide et créatif. 

• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, avec efficacité et précision. 

• Capacité à interagir avec le personnel de tous niveaux, ainsi qu'à gérer des consultants. 

• Capacité de faire preuve d'agilité et de souplesse en matière de responsabilités 

professionnelles, à établir des priorités et à s'épanouir sous pression. 

• Capacité à s'orienter dans des structures organisationnelles et de projet complexes. 

• Aptitudes à la résolution de problèmes et d'analyse, sens de l'organisation, souci du 

détail et de la qualité, style de travail structuré et proactif. 

• Résident sud-africain/permis de travail valide ou permis de compétences critiques 

• Passion et volonté de voyager, localement et internationalement, si nécessaire.  

 

Chargé de communication : Énergie et changement climatique  
(Contrat à durée déterminée de 24 mois avec possibilité de renouvellement) 

REF – Comms Officer 
 

Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication polyvalent(e), passionné(e) par l'idée de faire 

une différence dans le monde ! Il/elle doit être une personne consciencieuse avec une attitude 

positive, capable d'apprendre rapidement, de s'adapter rapidement, de travailler sous pression 

avec de multiples parties prenantes à différents niveaux, et de réfléchir rapidement. Idéalement, 

cette personne devrait avoir une expérience de travail au sein d'une administration locale ou avec 

elle, dans le domaine de la communication relative aux questions énergétiques et climatiques. 

 

Le poste comprendra les éléments suivants et le candidat retenu devra avoir une 

expertise/compétences avérées dans ces domaines: 

 

• Communiquer les concepts liés à la durabilité, de préférence au changement climatique, 

à l'énergie et à la résilience à diverses parties prenantes, et en particulier aux 

responsables politiques et techniques. 

• Gestion de projet : Capacité à motiver et à coordonner une équipe diversifiée afin de 

fournir des produits livrables de haute qualité dans les délais, ainsi qu'à travailler avec 

des prestataires de services externes. 

• Élaboration et mise en œuvre de campagnes de communication 

• Rédaction : Identification d'angles d'attaque, interviews, recherches, distillation de 

messages clés et rédaction du contenu d'articles et de communiqués de presse. 

• Collecte et édition du contenu (articles, rapports, photos et vidéos) provenant de diverses 

parties prenantes et gestion des approbations, des délais et des échéances. 

• Vidéographie et montage : Briefing, rédaction de scripts et production de courts clips de 

campagne et de vidéos informatives plus longues, téléchargement sur Youtube.  

• Gestion du contenu du site Web : Production et édition de contenu, et mise à jour de 

sites Web (par exemple, Wordpress). 

• Médias sociaux : Développement et mise en œuvre de campagnes réussies sur Twitter et 

LinkedIn 

• Suivi du site web, des médias et des médias sociaux 

• Production de publications, notamment d'affiches infographiques, du brief à l'impression 
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• Gestion de la marque : Maintien d'une image de marque professionnelle et positive, en 

veillant à ce que les directives soient respectées et que des normes élevées soient 

appliquées. 

 
Le poste comprendra également ces tâches et une expertise/compétences dans ces domaines 

est préférable : 

 

• Liste de diffusion : Mise en place et conception d'expéditeurs numériques (par exemple, 

Mailchimp), production de courriers d'information réguliers, développement de la liste 

d'adresses et maintien de la liste de diffusion en état de marche. 

• Planification d'événements et organisation d'événements de petite et de grande 

envergure (qui seront désormais principalement en ligne). 

• Organisation et gestion de webinaires et de réunions en ligne sur des plateformes telles 

que Zoom et GoToMeeting. 

• Conceptualisation de sites web et capacité à travailler avec un développeur pour 

produire un site web interactif visuellement attrayant et convivial, adapté au public cible.    

• Podcasts : Briefing et gestion de la production de podcasts   

• Photographie : Prise de photos et gestion de la base de données photographiques 

 

Les éléments suivants seraient également avantageux : 

 

• Maîtrise d'une autre langue parlée en Afrique, notamment le français. 

• Diplomatie, en particulier avec les hauts fonctionnaires et les bailleurs de fonds. 

• Expérience de travail avec/au sein d'un gouvernement 

• Connaissance du contexte géopolitique africain et mondial. 

 
Exigences : 

 

• Diplôme de troisième cycle pertinent ou qualification équivalente  

• Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente dans les domaines 

susmentionnés. 

• Capacité avérée à travailler à distance 

• Excellentes compétences en matière de communication écrite, orale et de présentation 

en anglais 

• Connaissance approfondie de l'informatique et des technologies 

• Bon sens du design 

• Sens du contact 

• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et en collaboration, au sein 

d'équipes multiples et pluridisciplinaires à travers le monde, dans un environnement très 

dynamique, rapide et créatif. 

• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, avec efficacité et précision. 

• Capacité à interagir avec le personnel de tous niveaux, ainsi qu'à gérer des consultants. 

• Capacité à faire preuve d'agilité et de souplesse en matière de responsabilités 

professionnelles, à établir des priorités et à s'épanouir sous pression. 

• Capacité à s'orienter dans des structures organisationnelles et de projet complexes. 

• Aptitudes à la résolution de problèmes et à l'analyse, sens de l'organisation, souci du 

détail et de la qualité, style de travail structuré et proactif. 

• Résident sud-africain/permis de travail valide ou permis de travail pour compétences 

critiques. 

• Passion et volonté de voyager, localement et internationalement, si nécessaire.  
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