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Conseiller-ère en communication
Lieu de travail:
Domaine:
Entrée en fonction:
Durée du contrat:

Port-au-Prince, Haïti
Recherche et formation, éducation et communautés
à convenir
2 ou 3 ans

Mission:
Afin de soutenir le CRESFED dans ses activités de de recherche et de formation économique et
sociale pour le développement, et en particulier d’éveiller la conscience, encourager la
participation citoyenne, promouvoir les droits humains, et soutenir le processus démocratique en
Haïti, nous recherchons un.e conseiller-ère en communication pour rejoindre son équipe basée à
Port-au-Prince.
Eirene Suisse est une organisation laïque active depuis plus de 50 ans dans la coopération au
développement. Dans les pays où nous sommes actifs, notre objectif est de renforcer et de valoriser
des dynamiques locales en faveur de la promotion de la paix et des droits humains. Nous sommes
spécialisés dans la coopération par l’échange de personnes, c’est-à-dire l'envoi de volontaires
qualifiés venant appuyer le développement de nos partenaires locaux, dans nos trois zones
d'intervention principales que sont l'Amérique centrale (Nicaragua, Salvador, Costa Rica), Haïti et la
région des Grands Lacs africains (Rwanda, R.D.C).
Le partenaire local:
Créé en 1986, le CRESFED (Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le
développement) est une organisation haïtienne non gouvernementale, autonome et sans but
lucratif dont le siège social est basé à Port-au-Prince. Son objectif est de contribuer, en tant
qu’institution de la société civile, à l’avènement de la démocratie et au développement.
Les quatre principaux axes de ses interventions sont la recherche, la publication, la formation et
l’appui aux dynamiques communautaires. Depuis plus d’une décennie, le CRESFED travaille
essentiellement dans la recherche et la formation sur la décentralisation, l’éducation civique, la
gestion des collectivités territoriales, la formation des élus et cadres locaux, les droits humains,
l’appui aux dynamiques communautaires (associations, groupement, organisations, etc.) à travers
la conception et l’exécution de projets à caractère social, culturel et économique.
Objectifs:
Le/la volontaire sera affecté-e à la section communication dont l’objectif est d’assurer une bonne
visibilité des activités du CRESFED. Particulièrement, le/la volontaire aura pour mission de
redynamiser la section de communication en renforçant les capacités de l’équipe, de proposer
des innovations à la section communication du partenaire, d’assurer et maintenir une bonne
transmission entre le CRESFED et le grand public, et de consolider et agrandir la visibilité du
CRESFED auprès des partenaires de développement. Le/la volontaire sera aussi actif/ve dans la
formation aux médias sociaux auprès des jeunes dans le cadre d’un projet de formation à la
citoyenneté.
Activités et tâches:
 Superviser les publications et les mises à jour de la page web de l’organisation;
 Améliorer la communication entre le CRESFED et le grand public en faisant connaître les
différentes activités réalisées;
 Accroître la visibilité du CRESFED auprès des partenaires de développement intervenant en Haïti
et enclencher des démarches de rapprochement si nécessaire;
 Former l’équipe de communication en techniques avancées et à l’élaboration de stratégies de
communication;
 Proposer de meilleures stratégies de communication entre les publics cibles et les équipes de
coordination dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet;






Participer aux travaux d’édition et de publication et proposer des recommandations
d’amélioration;
Participer à l’organisation d’évènements (colloques, séminaires, conférences, table ronde, etc.)
du CRESFED;
Participer activement aux autres activités du CRESFED et être disposé à effectuer des
déplacements hors de Port-au-Prince quand c’est nécessaire.
Participer à la formation aux médias sociaux auprès des jeunes dans le cadre d’un projet de
formation à la citoyenneté.

Profil recherché:
 Nationalité suisse ou résident (ou lien fort avec la Suisse: études, famille, mariage...).
 Minimum Licence en Sciences sociales et humaines (communication, sciences politiques,
relations internationales, sociologie) ou équivalent.
 Expérience d’au moins 2 ans en communication et/ou plaidoyer politique.
 Connaissance en gestion de sites web, réseaux sociaux et autres instruments des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
 Expérience dans le domaine des ONG.
Qualités:

Maîtrise des principaux instruments et stratégies de communication et de plaidoyer.

Grande capacité et rapidité pour rédiger des articles, des notes de presse et élaborer
autres matériels écrits et audio-visuels.

Excellente capacité de rédaction en français et en anglais, espagnol souhaité.

Intérêt pour l’apprentissage du créole haïtien.

Connaissance et/ou intérêt pour le milieu des organisations de la société civile haïtienne,
des ONG en Haïti et de la coopération internationale.

Connaissance du fonctionnement des ONG et les méthodes de communication
adaptées à leur travail ;
Conditions du contrat:
 Couverture des frais de voyage aller-retour.
 Couverture des frais de vie sur place.
 Prise en charge des assurances sociales Suisses durant la durée d'affectation (AVS, chômage,
maladie, rapatriement, etc).
 Accompagnement sur place durant la mission.
 Certificat de travail et pécule de retour à l’issue de la mission.
 Possibilité d'affectation en couple et/ou en famille.
Un engagement associatif auprès d’Eirene Suisse est attendu, notamment au niveau du travail
d’information/sensibilisation et de la recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe de
soutien).
Postulation:
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert jusqu’à
ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler au plus vite.
Envoyez les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès de:
Adrien Genoud, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56.

