
 

 
TITRE: Conseiller-ère en communication 

PARTENAIRE(S): Réseau francophone pour l'égalité Femmes-Hommes (RF-EFH) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Sénégal, Dakar 

DURÉE: 12 semaines 
DESCRIPTION:  
 
Uniterra, mis en œuvre conjointement par le Centre d’étude et de coopération internationale 
(CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), est un des plus importants 
programmes de coopération volontaire et de développement au Canada.  
 
Uniterra contribue à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés pauvres 
et marginalisées de 14 pays et avec plus de 200 partenaires en Afrique, en Amérique latine, 
dans les Caraïbes et en Asie, par l’échange d’expertises et de connaissances entre des 
volontaires canadiens et internationaux. Uniterra croit que la croissance économique, 
lorsqu’elle est inclusive, est un moteur puissant et essentiel de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif du programme Uniterra est d’améliorer la vie de quelques-unes des populations 
les plus vulnérables au monde en stimulant la croissance et en facilitant l’accès aux 
avantages de marchés diversifiés et en expansion. À cette fin, Uniterra travaille avec des 
partenaires locaux pour augmenter les revenus des femmes et des jeunes pauvres et 
marginalisés en améliorant l’accès à l’emploi et aux opportunités de génération de revenus. 
Le personnel du programme Uniterra dans les pays d’intervention travaille avec les 
partenaires locaux pour concevoir des mandats/affectations dans le contexte de la stratégie 
pays, en appuyant l’inclusion des femmes et des jeunes dans des sous-secteurs 
économiques clés. 
 
Pour de plus amples informations sur le programme Uniterra, notre approche et nos pays 
d’intervention, veuillez visiter notre site : Uniterra.ca  
 
Le Réseau francophone pour l’égalité femme-homme (RF-EFH) a pour mission de fédérer 
les actions et expertises des organisations internationales non gouvernementales et des 
organisations de la société civile francophones en contribuant à la promotion de l’égalité 
femme-homme et à l’autonomisation des femmes dans les pays de la Francophonie en 
termes de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation au sein de l’espace francophone et sur 
la scène internationale.  
 
Le Réseau poursuit divers objectifs, par exemple de coordonner le suivi de la mise en 
œuvre des textes internationaux et régionaux adoptés par les États membres de la 
Francophonie dans les domaines de l’égalité femme-homme, de l’autonomisation des 
femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles; ou encore de 
mobiliser et d’organiser le plaidoyer sur l’égalité femme-homme, entre les acteurs et actrices 
de la Francophonie aux plans international, régional et dans les pays membres, par la mise 
en place de campagnes de sensibilisation et d’appels à la mobilisation autour d’événements 
spécifiques. Pour plus d’information : http://rf-efh.org/qui-sommes-nous/presentation-du-rf-efh/ 

http://rf-efh.org/qui-sommes-nous/presentation-du-rf-efh/


 

 
La personne volontaire devra faire un état des lieux des différents outils de communication 
du RF-EFH et les analyser afin de mettre en place un véritable plan de communication 
interne et externe avec des outils adaptés. La personne volontaire devra également former 
au sein de l’organisation des ressources humaines capables d’assurer l’animation et la 
gestion quotidienne des différents outils de communication mis à jour au cours du mandat. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Accompagner le RF-EFH dans l’élaboration d’une stratégie de communication lui 
permettant de cibler, de planifier et de réaliser plus efficacement ses communications 
(interne et externe); 

- Augmenter la visibilité des actions du RF-EFH en participant à la mise à jour de leur 
site web et en publiant du contenu sur les réseaux sociaux et autres supports de 
communication sur des sujets liés à l’égalité entre les femmes et les hommes (EFH); 

- Appuyer la mise en place d’un plan de communication opérationnel;  
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble des activités;  
- Rédiger les rapports requis par le partenaire et le programme Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de volontariat en 
communication et gestion de site web 

- Bonne maîtrise de la langue française 
- Bonne connaissance des TIC (gérer et alimenter un site web) 
- Expérience souhaitable dans un pays en développement 
- Capacité démontrée à faire preuve d’initiative  
- Habileté à travailler de façon autonome et collaborative au sein d’un environnement 

interculturel 
 

 




