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Dans le cadre de son partenariat avec le Centre d’Observation Migratoire et de 

Développement Social dans la Caraïbe (OBMICA), Eirene Suisse recherche un·e volontaire : 

 

Spécialiste en communication 

 

Lieu de travail : République Dominicaine – Santo Domingo, avec déplacements internes, en 

particulier à la frontière haïtiano – dominicaine. 

Entrée en fonction : à convenir 

Durée du contrat : 2 ans (minimum) 

  

Eirene Suisse  est une ONG laïque active depuis 1963 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 

professionnels qualifiés de Suisse venant appuyer les projets de développement de nos 

partenaires locaux, dans nos trois zones d’intervention principales que sont l’Amérique 

centrale (Nicaragua, Salvador), Haïti-République dominicaine et la région des Grands Lacs 

africains (Rwanda, Ouganda, R.D.C). Ces professionnels ont le statut de « volontaire ». 

Le partenaire local : 

OBMICA, fondée en 2009, est un centre d’investigation pour l’action centrée sur les migrations 

et le développement social dans les Caraïbes. OBMICA considère que la défense des droits des 

migrants et de leurs familles est une des clés du développement, de la consolidation 

démocratique et de la citoyenneté inclusive. Son travail est fondé sur les valeurs de respect 

des droits humains, d'engagement pour la construction d'une société plus démocratique, de 

promotion de la paix et de la non-violence, de l'égalité des sexes, du respect de la diversité et 

de l'interculturalité et de la promotion des opportunités pour la jeunesse. Avec ses recherches 

scientifiques et son travail de plaidoyer, OBMICA entend influer sur les politiques publiques 

nationales et internationales, afin que les droits humains, spécifiquement ceux des migrants 

haïtiens en République dominicaine, soient respectés.

https://eirenesuisse.ch/
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Objectifs : 

Le ou la volontaire sera affecté·e à la section communication avec l’objectif de renforcer 
l’incidence du travail d’OBMICA au niveau national et international.  
 

Activités et tâches : 
• Intégrer l’équipe d’OBMICA et participer aux réunions d’équipe ; 
• Appuyer l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, en particulier sur les parties 

concernant la communication et la visibilité des actions ; 
• Renforcer les capacités de l’équipe de communication ; 
• Participer à la production de matériel de communication (publications sur les réseaux 

sociaux, podcast, bulletins d’information, etc.) et contribuer au renforcement de la base 
de données ; 

• Participer aux travaux d’édition et de publication de recherches scientifiques ; 
• Participer aux autres activités d’OBMICA et être disposé à effectuer des déplacements 

hors de Saint Domingue, en particulier sur la frontière haïtiano-dominicaine. 
 

Votre profil : 

• Nationalité : Suisse ou fort lien avec la Suisse (résidents, études, travail…) ; 

• Master en journalisme, communication, sciences sociales ou autres thèmes affiliés ; 

• Excellentes compétences en gestion d’outils de communication ;  

• Expérience professionnelle d’au moins 2 ans en communication et/ou plaidoyer ; 

• Bonnes connaissances en matière de Droits de l’homme et de problématiques de 
genre et de leur intégration transversale dans les organisations, programmes, projets ; 

• Maîtrise de l’espagnol et du français, connaissance du créole haïtien un atout ; 

 

Vos qualités : 

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

• Capacité de communication, autonomie, travail en équipe et ouverture d’esprit ; 

• Capacité à accepter les conditions locales de vie et à s’intégrer dans un projet à 
caractère humain dans un contexte complexe ; 

• Capacité à se mettre au service du partenaire Sud. 
 
Spécificités du poste : 
Seules les candidatures de personnes suisses ou ayant un fort lien avec la Suisse (résidents, 

années d'études...) seront prises en considération. 

Un engagement de volontaire implique de recevoir une indemnité calculée sur le coût de la 

vie locale au lieu d’un salaire suisse. Un engagement associatif est attendu, notamment au 

niveau du travail d’information et de la recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe 

de soutien). 

 

mailto:emploi@eirenesuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch/
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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 par un coordinateur régional durant la mission ; 

• Pécule de retour à l’issue de la mission ; 

• Possibilité d’affectation en couple / famille. 
 

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 

Nous ne répondrons qu’aux candidats qui remplissent scrupuleusement les critères 

demandés. Merci de votre compréhension. 

 

Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site web www.eirenesuisse.ch 

Consultez toutes nos offres d’emploi. 

Plus d’informations sur l’engagement en tant que volontaire au Sud. 
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