
                                                             
  

 

Poste vacant 
 

Qui sommes-nous ? 

Depuis plus de 45 ans, le CAMECO (Catholic Media Council – www.cameco.org) conseille les organisations 
internationales d’aide - parmi lesquelles de nombreuses institutions d’Église – dans la promotion et l’appui à 
des projets médiatiques en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe centrale et orientale, Proche et Moyen-
Orient et Océanie, et soutient des initiatives de communication dans ces régions.  

La mission du CAMECO est de renforcer les capacités de la société civile et des Églises locales dans les 
médias et la communication. Le CAMECO est un acteur de la communauté allemande et internationale 
d’appui aux médias, et par ses réseaux donne accès à ses partenaires à l’expertise internationale médiatique.  

Le CAMECO recrute pour son équipe internationale située à Aix-la-Chapelle (Aachen, en 

Allemagne) 

Un Chargé de Programme pour l’Afrique francophone 

Travail et responsabilités 

• Étude et appréciation des projets des organisations partenaires d’Afrique, principalement des pays 
de l’Afrique francophone 

• Conseil et soutien au développement stratégique de projets de presse, de radio, de TV, de médias 
en ligne et de médias sociaux, en coopération avec nos partenaires et les porteurs de projets 

• Promotion de la communication ecclésiale et du développement des médias en Afrique 
• Réseautage en faveur du développement et de la promotion des médias en Afrique. 

Qualifications requises 

• Être diplômé d’études supérieures dans un domaine pertinent pour le travail, par exemple études de 
communication et de journalisme ; études en sciences du développement, sciences politiques et 
des relations internationales avec une orientation sur l’Afrique. 

• Avoir une expérience professionnelle avérée dans le secteur des médias et/ou de la coopération 
internationale 

• Avoir une expérience internationale, de préférence en Afrique francophone 
• Disposer d’une expérience dans la planification et la gestion de projets 
• Maîtriser la chaîne des médias traditionnels et des nouveaux médias 
• Être au fait des débats actuels dans le domaine du développement et de l’industrie des médias 
• Disposer d’une expérience de travail au sein des ONG, du monde associatif et des institutions 

ecclésiales.  

Connaissances linguistiques  

• Maîtrise du français (niveau langue maternelle) 
• Connaissance avancée de l’anglais, écrit et parlé 
• La connaissance de l’allemand est souhaitée 
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• La connaissance de toute autre langue parlée en Afrique sera un avantage.  

Qualifications personnelles 

• Capacité de pensée stratégique et analytique  
• Capacités d’animation et de conduite de groupes  
• Compétences de communication et de présentation ; sens fin du langage 
• Capacité de travailler en équipe ; forte motivation ; capacité de résilience et de flexibilité 
• Disponibilité à voyager dans la région, et aptitude aux climats tropicaux· 
• Ouverture et expérience du travail dans des contextes politiquement sensibles et interculturels  
• Être catholique, et avoir une grande ouverture à l’œcuménisme et au dialogue interreligieux. 

La position offre une opportunité exceptionnelle d’expérience professionnelle dans un cadre requérant une 
forte capacité de créativité.  

 

Nous proposons un contrat de deux années, avec possibilité d’extension y compris de CDI, sur base d’un 
salaire attractif et avec des avantages sociaux, dont une pension de groupe complémentaire. 

 

Le CAMECO garantit l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, et sollicite des candidatures 
provenant de contextes culturels variés.  

 

Si vous pensez correspondre au profil, veuillez adresser votre dossier de candidature par courrier 
électronique avant le 23 Avril 2018 à employment@cameco.org  

Prière d’adresser une lettre de motivation en anglais, votre CV ainsi que des attestations d’emplois antérieurs 
et toute documentation utile pour soutenir votre candidature. 

 

 


