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AVIS DE VACANCES : CONSULTANT EN COMMUNICATION

-

N'02/PR-DRC/04/2022

t9l04/2022
À pnopos DE <<Ect>>
Eastern Congo lnitiative (ECl) recrute un consultant en communication pour raconter les histoires de notre
travail de transformation en République démocratique du Congo (RDC).
ECI a été fondée il y a plus de 11 ans pour défendre le potentiel illimité du peuple congolais, renforcer les

marchés des produits congolais et investir directement dans les organisations communautaires qui
reconshuisent la société congolaise à partir de zéro.

À partir de 2019, ECI a rejoint Alight, une équipe possédant une expérience approfondie dans la co-

conception de solutions qui créent une nouvelle valeur dans le monde entier. Dans le cadre de cette fusion,
ECI a acquis Asili, une plateforme d'entreprise sociale révolutionnaire qui réinvente l'aide humanitaire en tant
que capital de démarrage pour des entreprises autonomes, exploitées par et pour les communautés qui
en

ont besoin,

Ensemble, ECI et Asili permettent aux fonds de développement internationaux d'aller plus loin que jamais et changent fondamentalement la façon dont le monde perçoit l'aide humanitaire. ECI fait du plaidoyer et
octroie des subventions pour aider à construire une société civile prospère d'une manière que les marchés
ne peuvent pas, et nous construisons un marché local durable pour renforcer les économies locales d'une
manière que la philanthropie ne peut pas,

POSITION

o

OBJECTIF PRINCIPAT

sous la supervision du responsable des operations

et

conformément aux

procédures et réglementations en vigueur, Le consultant s,appuiera sur un effort
visant à faire progresser la stratégie de communication d' ECl, l,engagement des

CONSULTANT EN
COMMUNICATION parties prenantes
et la mise en æuvre du programme de communication
Sous la supervlslon du stratégique, vous serez guidé par et bénéficierez du soutien de, L,associée en

responsable des Operations

lieu : Bukavu

communication, ainsi que de nombreux membres de l'équipe du bureau pays et de
RDC. En termes simples, votre travail au sein
de l'équipe consistera à développer, rassembler et mettre en æuvre des idées qul
racontent l'histoire d'ECl et de la RDC.

toutes les opérations sur le terrain en

Le

consultant en communlcation aura comme responsabilités

:,
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et mettre en æuvre des

Contrat : consultance

Utilisez votre créativité pour développer

Durée : 3 mois renouveloble

initiatives de communication stratégiques qui racontent les histoires de
notre équipe, de nos clients et de nos partenaires
Aidez-nous à trouver d'autres personnes grâce à une gamme complète
d'initiatives et d'outils de communication, en élargissant notre réseau
d'organisations, de personnes et de communautés partageant les mêmes
idées afin d'assurer une approche centrée sur l'humain dans le travail que
nous effectuons

Apportez de grandes idées et faites ensuite ce qui est faisable pour faire

avancer les objectifs de communication afin d'accroître l'intérêt et le
soutien pour I'est du Congo

o

Exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par l'organisation en rapport
avec la consultance

Ainsi, il aura pour taches

:

De se Connecter avec des organisations partenaires, des clients Asili, des

du personnel et plus encore pour
documenter les mises à jour et les besoins généraux.
Agir en tant que journaliste de terrain , en dénichant des histoires pour
dirigeants des communautés,

aider à positionner et à encadrer le dialogue autour des clients,

des

partenaires et du personnel de l'ECl dans un contexte en évolution,
Travailler avec les associés en communication et les groupes supérieurs
pour recueillir des histoires allant des instantanés aux articles approfondis
Recueillir des documents visuels, audio et écrits pour mieux transmettre
les informations sous les formes les mieux adaptées au contenu.

Documenter

le travail organisationnel, l'impact et l,engagement
en collectant des documents visuels, audio,

communautaire

photographiques et écrits pour mieux transmettre les informations sous
les formes les mieux adaptées au contenu et pour raconter l'histoire de
l'ECl au Congo et faire progresser à l'échelle mondiale les intérêts et le
soutien du personnes que nous servons.

Travailler avec l'associé aux communications pour maintenir le
portefeuille numérique et la bibliothèque de médias à usage
organisationnel
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Qualificatlons minimales et autres exigence

o
.
-

o
o
o
o
o
o
o

:

Diplôme en communication et/ou média, Diplôme en relation

internationale ou autre domaine similaire dans le Media.
Expérience à raconter I'histoire d'une organisation
et de ses
employés, en particulier dans des situations difficiles, avec une
expérience avérée de leadership et de prise d'initiative pour faire
passer les efforts de la discussion à l'action
Montrez une passion pour retrousser vos manches et plonger dans le

travail avec peu ou pas de supervision
Solides capacités d'écoute et de partage; vous avez un æil et une
oreille pour les détails qui révèlent des histoires qui doivent être
racontées
La capacité de concevoir et de développer un plan à partir de zéro, de
prendre l'lnitiative de passer des plans à I'action et une approche qui

inspire les autres à vous aider à réussir la mise en @uvre
un niveau élevê d'aisance à montrer I'exempre et à prendre linitiative
de faire ce qui est faisable dans le meilleur intérêt des personnes que
nou§ servons, du travail que nous effectuons et de nos collègues et
partenaires

Une capacité

à inspirer et à motiver vos collègues,

paÉenaires,

sympathisants et autres grâce à vos compétences en communication
stratégique

une appréclation de la confidentialité et une compréhension de la
façon d'atténuer les risques pour les populations que nous servons et
I'organisation lors de la poursuite des objectifs de communication.
La capacité de parler à n'importe qui, mais, plus important encore, une

capacité d'écouter attentivement, avec compassion et attention afin
que vous puissiez raconter les histoires des clients et partenaires

.

d'ECl honnêtement et avec intégrité et un engagement inébranlable à
préserver la dignité de ceux que nous servons
vous avez travaillé avec toutes les formes de médias et vous savez ce
qu'il faut pour créer des vidéos, des photographies, du contenu
numérique et des documents imprimés inspirants qui poussent les
gens à I'action
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LIGNES DIRECTRICES SUR TA PRÉSENTATION DES DEMANDES

:

Soumettre une lettre de motivation de 3. page max, un CV mis à jour (maximum quatre pages) et les noms, le titre et
les contacts de trois références professionnels parmi lesquels le plus récent ,de préférence avoir un numéro d

impôt- le tout par courriel (adresse e-mail) à drc-recruitment@easterncongo.org avec le service demandé
clairement indiqué dans la liene: d'obiet. La date limite de soumission des candidatures est le 10/05/2022.
Seules les demandes reçues par l'intermédiaire de l'adresse électronique indiquée seront prises en considération.

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

Adduction
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;.r:ralrBr,!rrÇt),E"tdt/J;rr;i"';rr)r"ro,*"rrd,ésotitédeschancesoffrontunemptoi
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, l'origine notionale,

la

citoyenneté,

sansésordàtaroce,tocouteur,taretision, lesexe,
le handicop physique ou mentol ou le statut d,ancien

combottantprotégé, L'AmericanRefugeecommitteeseconformeàtouteslesloisappllcoblesenmatièredenon-discriminotiondonsl,emploi.

