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Secteur de la communication et de l’information 
Division pour la liberté d’expression et le développement des médias 
Section pour le développement des médias et la société 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRE 
 

 
 

Coordinatrice/Coordinateur de campagne internationale 
 
 
 
DUREE DU CONTRAT 
 
septembre 2015 - mars 2016 
 
 
CONTEXTE  

Le 13 février nous fêtons la Journée mondiale de la radio — une journée pour 
rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication ; améliorer la 
collaboration entre les diffuseurs et encourager aussi bien les grands médias que 
les radios associatives à s’engager pour l’accès à l’information et la liberté 
d’expression sur les ondes.  

Alors que la radio continue d’évoluer dans notre ère numérique, c’est encore le 
media qui permet d’atteindre l’audience la plus large au niveau mondial. 
L’UNESCO encourage les pays du monde entier à célébrer la Journée mondiale 
de la radio par des activités réalisées en collaboration avec les diffuseurs 
régionaux, nationaux et internationaux, les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, les médias et le grand public.  

En savoir plus: http://www.diamundialradio.org/fr 
 
 
LOCALISATION 
 
Paris, France 
 
 
RESPONSABILITÉS  
 
1. Mener le développement d’une stratégie de campagne internationale pour la 
célébration de la Journée mondiale de la radio qui se tient le 13 février 2016 à 
travers le monde ; 
 
2. Coordonner la mise en œuvre d’une stratégie de campagne internationale, 
notamment en conseillant et supervisant l’organisation d’évènements nationaux 
de célébration  dans chaque Etat Membre, dans le but de fournir une approche 
thématique intégrée des célébrations. 
 
Plus spécifiquement : 
 

http://www.diamundialradio.org/fr
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 Entreprendre une planification stratégique, identifier les opportunités clés 

pour la Journée mondiale de la radio, les moments de campagnes clés et 

les champions. Préparer des directives de campagne et leurs matrices de 

résultats et offrir des recommandations en relation avec le thème central 

de la campagne de l’édition 2016 (la radio dans des situations d’urgence 

et de catastrophe) 

 

 Travailler avec les bureaux hors siège et les commissions nationales pour 

l’UNESCO à travers le monde afin de renforcer la coopération et mener la 

mise en place conjointe de la stratégie de campagne. Conseiller nos 

partenaires des Nations Unies et autres collègues sur le développement 

du contenu approprié à la Journée mondiale de la radio, notamment sur 

des actions rapides pour réaliser les objectifs dont il a été convenu, et 

l’édition de documents quand c’est nécessaire. Assurer une collaboration 

effective et intensive autour de la campagne clé en organisant, entre 

autre, des audio ou vidéo conférences. Partager des  idées, activités et 

contenus adaptées à la  campagne et assurer la diffusion d’un message 

unifié de l’UNESCO à propos de la Journée mondiale de la radio 

 

 Atteindre et s’engager/collaborer avec d’autres partenaires, organismes 

de radiodiffusion et plus largement, la société civile afin de célébrer la 

Journée mondiale de la radio. Répondre aux questions et demandes de 

renseignement provenant des organisations des Nations Unies, 

organismes de radiodiffusion, stations de radio, organisations non-

gouvernementales et le public 

 

 Diriger et superviser le site web dédié et la stratégie d’utilisations des 

réseaux sociaux. Préparer des documents infographiques, dossiers de 

presse, bannières, articles d’actualités,  tweets et autres outils 

médiatiques. Superviser leur production dans les 6 langues officielles des 

Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

 

 Concevoir, faire des propositions et coordonner un évènement pour la 

Journée mondiale de la radio hors siège de l’UNESCO  

 

 Evaluer la Journée mondiale de la radio 2016 en termes des résultats 

quantitatifs et qualitatifs atteints à travers le monde 

 
 
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES 
 

1. Expérience dans l’élaboration des stratégies et la coordination de la mise 

en œuvre de campagnes qui plaident une cause à l’échelle 

internationale ;  

 
2. Bonne compréhension des principes essentiels et d’éthique  des 

campagnes. Compréhension correcte de ce qu’implique le 

développement d’une campagne stratégique dans sa mise en œuvre 

dans plusieurs pays. Sensibilité aux cultures et contextes divers ; 
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3. Expérience dans la coordination de réseaux de campagnes et 

l’organisation d’évènements de campagnes notamment  dans la 

motivation d’entités à s’engager dans la campagne ; 

 
4. Expérience dans le développement et l’écriture de contenus de 

campagnes créatifs et motivants qui plaident une cause, fournit des 

informations et des conseils aux partenaires pour avoir de l’impact. 

Expérience dans le développement de techniques de campagnes 

innovantes et créatives pour soutenir l'action orientée vers l'impact ; 

 
5. Bon jugement, politique et général, afin d’assurer les moyens de 

communication les plus efficaces dans le but d’atteindre les objectifs de 

Journée mondiale de la radio ; 

 
6. Capacité à gérer efficacement une quantité de travail lourde et variée, 

avec des contraintes de temps et sous pression, notamment gérer des 

demandes concurrentielles, garder de hauts niveaux de précision et 

assurer l’excellente coordination d’activités à travers divers unités et 

pays ; 

 
7. Compréhension aiguë des enjeux de la communication dans les pays en 

voie de développement, et d’autres circonstances uniques – y compris les 

opportunités. 

 
 
QUALIFICATIONS 
 

 Diplôme d'études universitaires supérieures en médias, communication, 

relations publiques, journalisme ou communication politique et sociale 

 

 Expérience reconnue dans la mise en œuvre de plaidoyers politiques ou 

sociaux 

 

 Expérience dans l’usage de médias classiques et en ligne 

 

 Excellente maîtrise écrite comme orale de l’anglais ou du français, et 

bonne maîtrise de l’autre langue. Une bonne maîtrise d’une troisième 

langue des Nations Unies est un atout (espagnol, arabe, chinois et/ou 

russe) 

 

POUR POSTULER 
 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette mission, veuillez envoyer votre candidature 
en anglais ou en français à campaigncoordinator@unesco.org au plus tard le 15 
juillet 2015 à 24h00 heure Paris. 
 
Votre candidature doit contenir : 

- Un curriculum vitae récent avec trois références d’anciens employeurs, 

- Une proposition d’approche à entreprendre pour la célébration de la 

Journée mondiale de la radio, et 

mailto:campaigncoordinator@unesco.org
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- Honoraires compétitifs par mois, ou un total pour les 6 mois, exprimés 

uniquement en dollars américains ou en euros 

Toute information supplémentaire demandée vous serez envoyée dès que 
possible. Cependant, tout délai dans la transmission d’une telle information ne 
pourra être considéré comme motif à étendre la date de soumission de votre 
candidature.  
 
Veuillez noter, d’autre part, que tant que le contractant n’a pas été sélectionné et 
que son contrat n’a pas été formellement signé par l’UNESCO, l’Organisation 
n’est soumise à aucun engagement, écrit ou oral, envers vous ou un potentiel 
contractant. 
 
Les femmes et les personnes handicapées sont encouragées à envoyer leurs 
candidatures.  
 
À l’UNESCO aucun frais ne sera à votre charge au cours du processus de 
recrutement. Seuls les candidats / candidates présélectionné(e)s seront 
contacté(e)s. Cette annonce peut être partagée. 
 
 
 
 

Merci de l’intérêt que vous portez à cet appel de l’UNESCO. 
Nous sommes dans l’attente de recevoir votre candidature en temps voulu. 

 
 
 


