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• Assurer la liaison avec les membres du Comité pour la Journée 
mondiale de la radio, afin d’assurer leur participation efficace dans la 
célébration de la Journée. Participer à la réunion du Comité en 
septembre 2017 et faire le suivi des propositions et des questions. 

 
• Mobiliser la participation des radios, des organisations médiatiques, 

des associations de radiodiffuseurs, des ONG, des Secteurs de 
l’UNESCO, des agences de l’ONU et des ‘champions’ de la Journée 
mondiale de la radio. Préparer des directives de campagne pour les 
intervenants. Assurer le suivi de chaque participant, et la réciprocité 
de la visibilité en ligne. 

 
• Travailler avec les bureaux hors-siège et les commissions nationales 

de l’UNESCO autour du monde pour renforcer la collaboration et la 
mise en place de la campagne. Apporter expertise et conseils sur la 
production des contenus, des actions opportunes pour atteindre les 
objectifs convenus, et réviser leurs documents si nécessaire. 
Organiser des appels téléphoniques ou vidéo, et faciliter la 
collaboration intensive et efficace autour des aspects clés de la 
campagne. Partager des idées, des activités et des contenus de 
campagne, pour assurer la cohérence du message dans tous les 
pays. 

 
• Développer des documents clés pour assurer l’impact de la Journée 

mondiale de la radio, y compris des messages clés, des notes 
d’orientation, des points de discussion médiatique, les messages du 
Secrétaire général et de la Directrice générale, des dossiers de 
presse, des bannières, des articles et autres éléments médiatiques.  

 
• Développer l’identité visuelle et le branding pour la Journée mondiale 

de la radio et des visuels pour utilisation exclusive par l’UNESCO, y 
compris des affiches imprimées et bannières pour les réseaux sociaux 
et le site web. 

 
• Concevoir le site-web de la JMR 2018. Gérer la mise à jour et la mise 

en ligne des contenus pour le site, et créer des articles, des 
infographies, des visuels pour les réseaux sociaux, des tweets, et des 
contenus audio/podcasts. Collaborer avec le coordinateur de 
contenus numériques de la Section et le Département de l’information 
du public de l’UNESCO. 

 
• Superviser la traduction et la production de tout contenu dans les six 

langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe). 

 
• Préparer un rapport après la Journée mondiale de la radio avec 

l’évaluation de son impact en termes des objectifs atteints (nombre de 
pays participants, type d’organisation, distribution géographique des 
événements, nombre de visites et d’écoutes, etc.) Faire des 
recommandations pour la Journée mondiale de la radio 2019 fondées 
sur ces résultats. Préparer une présentation des résultats pour la 
réunion du Comité de la JMR en 2019. 

 
PROFIL 
 

• Connaissance du secteur médiatique et des stratégies essentielles 
pour la création de partenariats et de visibilité avec une grande variété 
d’organisations et d’institutions. 
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QUALIFICATIONS 
 

  universitaires 
publiques, journalisme ou communication sociale et politique. 
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SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

, veuillez envoyer votre candidature en 
anglais ou en français  : campaigncoordinator@unesco.org au plus tard le 23 

h00 (heure de Paris). 
 
Votre dossier doit inclure : 

-  jour, anciens employeurs  
- -dessus 
- u u

uniquement en euros 
 
Toute demande de renseignement additionnel sera satisfaite le plus vite possible. 
Cependant,  dans la remise de telle 
une raison suffisante pour une prolongation de la date de soumission de votre 
candidature. 
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Veuillez également noter que, jusqu’à la sélection du contractant et la signature 
formelle du contrat par l’UNESCO, l’Organisation n’est soumise à aucun 
engagement écrit ou verbal envers vous ou un potentiel contractant. 
 
Les femmes et les personnes handicapées sont encouragées à postuler. 
 
L’UNESCO ne facture aucun frais à aucune étape du processus de recrutement. 
 
Seuls les candidats retenus en sélection finale seront contactés. 


