
 

 

 

 

 

 

 

TDR pour le recrutement de journaliste politique Stagiaire pour le média 
indépendant de la société civile Sioka 

 

 

Contexte : 
 

Sioka est un media indépendant de la société civile malagasy, initié par le mouvement 

ROHY, constitué et coordonné par les Organisations MSIS-Tatao : AVG, SIF, SAF/FJKM, 

BIMTT, ONG Ravintsara, PFNOSCM, CCOC et FIVE Menabe.  

 

Fidèle aux visions et missions des organisations de la société civile malgache, force de 

propositions et de changement, ce média indépendant cultive trois valeurs : la proximité, 

l’objectivité et la citoyenneté. 

 

Sioka s’adresse à tout public, averti ou non composé de décideurs, des représentants des 

organisations de la société civile, des organisations internationales et des citoyens lambdas. 

 

Nouvellement lancé, Sioka opère un leadership sur plusieurs créneaux/supports : 

 Presse en ligne généraliste : Sioka.org 

 Radio en ligne : Sioka-radio.org 

 Collaboration avec des radios locales 

Par ailleurs, Sioka déploie une stratégie d’engagement responsable. Sa raison d’être 

exprime l’ambition de favoriser l’émergence d’une société plus responsable, en informant, en 

mobilisant et en accompagnant les citoyens et les acteurs de développement : défense et 

promotion de la démocratie, protection de l’environnement, promotion de l’inclusion sociale, 

etc. 

Dans le cadre de sa mise en place, Sioka recrute un (e) journaliste politique stagiaire. Sous 

l’autorité du rédacteur en chef, vous allez assurer les actualités à caractères politiques du pays 

tout en étant amené à développer et produire des formats plus longs : grands dossiers, 

investigations, enquêtes, portraits…  

 

Profil :  
 Être actuellement en formation et/ou en école de journalisme ou aspirez à l’être, ou 

vous suivez un cursus type sciences po, sciences sociales, droits, communication, 

média ou équivalent. 

 Avoir une bonne plume, efficace et un esprit de synthèse,  



 Une bonne connaissance de l’environnement médiatique malgache, 

 Une bonne connaissance du paysage politique de Madagascar serait un atout, 

 Une forte capacité d’analyse,  

 La faculté de pouvoir concilier écriture rapide, production et recherche d’informations 

(y compris des scoops) ; 

 Une capacité à pouvoir s’approprier des sujets techniques et d’en rendre compte de 

manière lisible et construite ; 

 Force de proposition d’idées de dossiers et d’enquêtes ; 

 Une très bonne culture générale, 

 
Autres compétences :  

 Maitrise des logiciels de montage audiovisuel 

 Maîtrise du malgache et du français parlés et écrits 

 Aisance relationnelle 

 Forte capacité d’adaptation 

 Ouvert d’esprit et aimant travailler en équipe 

 Ayant un goût élevé du challenge 

 

« Encourageant la diversité sous toutes ses formes, Sioka s'engage chaque jour en faveur de 

l’inclusion et de l'emploi des personnes en situation de handicap et des femmes ». 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, envoyez-nous votre dossier de 

candidature comprenant : votre lettre de motivation et un CV détaillé avec photo au plus tard 

le 25 janvier 2023 à l’adresse : recrutement@sioka.org 

 

 

 

 


