Dream Up est une ONG ayant pour but d’améliorer le bien-être des enfants et adolescents dans les
pays en voie de développement. Nous proposons des activités extrascolaires aux enfants et
adolescents dans le cadre de maisons de quartiers dans des régions défavorisées. De jeunes
volontaires sont recrutés pour prendre part au projet et travaillent encadrés par des coordinateurs
qui les guident dans les domaines de la pédagogie et du travail social.
Pour notre siège en Suisse, nous recherchons :

Responsable de la communication, bénévole, 20%
Responsabilités
En collaboration avec l’équipe, vous :









Elaborez et mettez en œuvre les campagnes de communication de l’organisation.
Organisez des évènements promotionnels et de communication.
Développez des partenariats avec des entités locales ou régionales.
Elaborez les supports de communication.
Elaborez et réalisez les campagnes onlines.
Développez et gérez les réseaux sociaux de l’organisation.
Supervisez les prestataires (graphistes, photographes, imprimeurs, …).
Gérez le budget alloué à la communication externe.

Profil










Maîtrise des techniques et outils de communication (événementiel, relations médias,
management de l’information, méthodes d’élaboration de plans de communication …)
Très bonnes connaissances des réseaux sociaux.
Connaissances des principes et outils d’édition, audiovisuel, et communication numérique.
Excellentes capacités rédactionnelles en français.
Très bonne capacité à développer et créer un réseau.
Proactivité, facilité dans le travail d’équipe et excellente capacité de communication.
Grande créativité, sens du challenge.
Bonnes capacités de management un atout.
Bonnes connaissances de l’espagnol et/ou de l’anglais un atout.

Nous offrons





Une activité diversifiée et enrichissante au sein d’une équipe jeune et dynamique.
La possibilité de développer ses compétences en gestion de projets.
Une expérience dans le développement de la communication d’une ONG émergente.
Grande flexibilité et liberté dans le travail.

Conditions




Poste non-rémunéré.
Travail majoritairement à domicile.
Horaires et charge de travail flexibles.

Les offres de candidatures complètes sont à adresser à Mme Cécile Benjemia, Directrice, par email à
contact@dreamupforecuador.org
avec la référence N°1001. Nous ne répondrons qu’aux
candidatures correspondant à l’annonce.

www.dreamupforecuador.org

