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

San Salvador, El Salvador
Protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie
à convenir
2 ou 3 ans

Mission:
Afin de soutenir la UNES (Unidad Ecológica Salvadoreña) dans ses activités de promotion de
politiques environnementales et de mobilisation citoyenne, nous recherchons un.e
conseiller.ère en communication pour rejoindre son équipe dynamique basée à San Salvador.
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:
La Unidad Ecológica Salvadoreña (Unité écologique salvadorienne, UNES) est une fédération
dynamique, composée de 17 organisations environnementales, d'universités et d'organisations
de développement pour la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de
vie de la population salvadorienne. Créée en 1987, la UNES collabore avec de multiples
organisations locales et régionales ainsi qu'avec le gouvernement du Salvador, tout en
privilégiant la participation citoyenne au Salvador et dans la région. La UNES investit ses
ressources humaines et financières pour promouvoir des programmes de politique
environnementale, de gestion des risques, de genre, de renforcement et développement
institutionnel. Elle édite également de nombreuses publications sur des thèmes écologiques.
Activités et tâches:
 Concevoir et réaliser les stratégies de communication et de plaidoyer de l’organisation;
 Coordonner l’élaboration et les publications des rapports, des bulletins d’information
ainsi que des différentes campagnes de sensibilisations et plaidoyer au niveau national;
 Elaborer et concevoir des outils de communication print et digital (visuels et contenus);
 Superviser les publications et les mises à jour de l’organisation sur sa page web et les
réseaux sociaux;
 Élaborer des outils méthodologiques et organiser des ateliers sur le thème de la
communication, en faveur des communautés que soutient la UNES;
 Appui dans les relations avec la presse, l’organisation de conférences de presse et de
communiqués.
Profil recherché:
 Nationalité suisse ou résident (ou lien fort avec la Suisse: études, famille, mariage...)
 Licence en Sciences sociales et humaines ou équivalent (communication, sciences
politiques, relations internationales, sociologie).
 Expérience d’au moins deux ans en communication et/ou plaidoyer politique.
 Grande capacité d’adaptation ou expérience de travail en contexte interculturel.
 Capacité de mener des ateliers destinés à des adultes.

Qualités:
 Maîtrise des principaux instruments et stratégies de communication et de plaidoyer.
 Connaissance et expérience en gestion de sites web, réseaux sociaux et autres
instruments des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
 Utilisation des logiciels de graphisme (Adobe Photoshop, InDesing, Illustrator).
 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 espagnol et en anglais.
 Connaissance ou intérêt pour le milieu des organisations de la société civile et de la
coopération internationale.
 Intérêt pour le développement durable, la gestion du territoire, les droits de l’homme et
de l’environnement.
 Ouverture d’esprit pour collaborer et travailler avec des personnes et institutions
étrangères.
 Capacité à accepter les conditions de vie locales et à s'intégrer dans un projet à
caractère humain.
 Intérêt pour le travail communautaire et les méthodologies participatives.
Conditions du contrat:
 Couverture des frais de voyage aller-retour.
 Couverture des frais de vie sur place.
 Prise en charge des assurances sociales Suisse 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: Patricia CARRON, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56.

