
	
	

 

Avis de recrutement 

Le Groupe Médialternatif recherche un Responsable Junior en communication 
 
Contexte 
Le Groupe Médialternatif est partenaire dans le programme « Accueillir pour réinsérer: Programme 
de renforcement de l'accueil et l'intégration familiale et sociale des mineurs en Haïti » co-financé 
par l’AICS – Agence Italienne de Coopération et Développement. 
Ce programme se réalise dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et l’arrondissement de 
Mole Saint Nicolas, durant une période de 24 mois. 
Dans le cadre de ce programme, le Groupe Médialternatif est chargé de réaliser les activités de 
plaidoyer, de sensibilisation et de communication sur les thématiques du projet. En vue de 
s’acquitter de ses responsabilités dans la mise en œuvre du projet, le Groupe Médialternatif 
disposera d’un consultant junior qui accomplira les principales tâches permettant la concrétisation 
des objectifs de sensibilisation, communication, visibilité et plaidoyer appropriés.  
 
Objectifs 
L’action du Groupe Médialternatif, dans le cadre du projet, vise à : 

• Sensibiliser les familles et les autorités de l’État sur la protection de l’enfance, 
• Assurer la communication, la visibilité et le plaidoyer sur les droits des enfants et devoirs 

des adultes envers eux. 
 

Durée 

• L’action se déroulera sur 20 mois, d’octobre 2018 à juillet 2020. 

 

Rôle et responsabilités 

Le Responsable Junior de Communicaiton se chargera de : 

• Prendre connaissance des objectifs du programme, du contexte, du public cible, de 
l’approche et des documents de référence ; 

• Proposer un calendrier de travail correspondant à la période de mise en œuvre du projet ; 
• Assurer la préparation, le suivi de la réalisation et la meilleure utilisation d’un film de 26 

minutes, faisant un état des lieux critique de la situation de l’enfance en Haïti et des défis à 
relever, en la matière, au niveau de l’encadrement familial et des responsabilités étatiques ; 

• Organiser/animer des projections-débats pour des familles visées par la campagne de 
sensibilisation; 

Période: 16/07/2018 au 15/07/2019 
Titre du projet : Accogliere per reinserire: Programma di rafforzamento di accoglienza e integrazione 
familiare e sociale dei minori ad Haiti - Accueillir pour réinsérer: Programme de renforcement de l'accueil et 
l'intégration familiale et sociale des mineurs en Haïti 
Donateur : AICS 
Code du donateur : AID 011517 
 
 
	



	
	

 
 

• Assurer les conditions pour qu’une équipe de tournage puisse capter des moments 
importants de discussion afin d’alimenter la production d’un second film qui complètera le 
premier.  

• Mettre en place un plan médias articulé à une démarche de communication de proximité 
pour la visibilité et le plaidoyer sur les droits des enfants et devoirs des adultes envers eux. 

• Préparer et mettre en œuvre une campagne radio, télé et médias en ligne ciblant diverses 
franges du public afin de promouvoir une opinion publique favorable aux enfants ; 

• Préparer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer répondant aux objectifs du projet, en 
interaction avec les parents, les autorités, des organisations et personnalités de la société 
civile. 

 
Le Groupe Médialternatif se chargera de : 

• Fournir l’encadrement nécessaire au responsable ; 
• L’assister dans la planification de ses tâches ; 
• Superviser ses activités. 

 

Résultats attendus 

• Réalisation d'un documentaire sur la défense des droits des enfants vulnérables, 
handicapés et en conflit avec la loi; 

• Publication et diffusion des documents d'orientation; 
• Organisation de débats et production de vidéo sur les problèmes des mineurs ; 
• Réalisation de deux campagnes nationales de sensibilisation sur les droits des mineurs. 

 
Profil 
 
1. Formation et/ou expérience en communication sociale (minimum 2 ans) 
2. Connaissance/expérience en audio-visuel, 
3. Connaissance/expérience en animation sociale, 
4. Capacité à élaborer un mini-plan de communication, 
5. Capacité à utiliser des équipements informatiques et Internet 
6. Maitrise de l’écriture en Créole et en Français (autres langues, un plus)  
7. Capacité d'écriture de presse 
8. Bon niveau de connaissances générales 
9. Sensibilité sur la question des droits humains 
10. Esprit d'initiative 
11. Capacité de travailler en équipe 
12. Aptitude à travailler sous pression 

 
 
Faire parvenir les CV aux adresses suivantes : gm@medialternatif.org et 
haiti.coordination@gmail.com avec l’objet « CV-GM AICS»  
 
Délai de réception : 27 septembre 2018 


