Radios Rurales Internationales
Offre d’emploi
Titre du poste :
Lieu de travail :
Supérieurs immédiats:
En collaboration avec :

Chargé-e des métiers radiophoniques
Togo
Chef d’équipe des métiers radiophoniques, Afrique francophone
Chargé-e de projet; Équipe des innovations numériques; Équipe de
gestion du savoir; et Département des ressources et réseautage pour les
radios,
Date prévue d’engagement: Immédiat
Type de contrat:
13 mois
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
-

Assumer les responsabilités des métiers radiophoniques pour le projet RELANCE dans votre
pays (85 %)

-

Appuyer les activités du Département des ressources et réseautage pour les radiodiffuseurs (10
%)

-

Autres (5 %)

ORGANISATION
Radios Rurales Internationales (RRI) est un organisme canadien sans but lucratif qui utilise depuis 1979
le pouvoir de la radio pour satisfaire les besoins des agriculteurs et des agricultrices. Nous collaborons
avec plus de 1000 radios situées dans 41 pays africains pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire. RRI est le seul organisme qui a pour vocation exclusive de servir les familles agricoles et les
communautés rurales africaines par l’utilisation novatrice de la radio combinée à d’autres technologies
de l’information et de la communication. Grâce aux ressources et aux formations de RRI, nos
partenaires radio fournissent des informations pratiques, pertinentes, et ce, au bon moment à des
dizaines de millions d’agriculteurs et d’agricultrices. Nous travaillons également avec divers partenaires
pour la mise en œuvre de projets ciblant des problèmes de développement et des besoins
communautaires particuliers. En 2012, RRI a reçu le Prix ‘’Défi de l’Innovation’’ de la Fondation
Rockefeller pour les activités que nous menons au moyen de la radio et des TIC pour améliorer les
moyens de subsistance et transformer des vies.
1) Assumer les responsabilités ayant trait aux métiers radiophoniques
Sous la supervision du Chef d’équipe des métiers radiophoniques, Afrique francophone, et du Chargé
de projet, le/la titulaire du poste s’assurera que tous les volets des métiers radiophoniques du projet

RELANCE (programmation d’impact) de RRI sont véritablement mis en œuvre, et ce, suivant les normes
les plus strictes.
Conception
-

Planifier, animer et évaluer, suivant la plus récente méthode de conception, des processus de
conception sur les projets de la programmation d’impact de RRI
- Finaliser et soumettre pour validation par le Chef d’équipe des métiers radiophoniques ainsi
que le/la spécialiste en Genres les plans globaux pour toutes les radios impliquées
- Rédiger des rapports sur les processus de conception et les ateliers de formation en station ou à
distance
- Collaborer avec l’équipe des innovations numériques (IN) pour s’assurer que toutes les
composantes interactives (TIC) sont planifiées, mises en œuvre et contrôlées
Formation
- Évaluer les compétences des stations impliquées Planifier, animer et évaluer les formations
offertes aux stations impliquées , et ce, suivant la plus récente méthode de formation de RRI
- Fournir un encadrement à distance aux stations impliquées, y compris la tenue de conférences
de production
Suivis pour la Qualité
- Écouter des émissions radio et fournir des informations de suivi aux stations impliquées (grille
d’évaluation et commentaires)
- Partager les leçons apprises et les observations des activités des métiers radiophoniques pour
une amélioration permanente des méthodes de RRI
- Contribuer à la formation, au soutien et à la coopération avec les groupes d’écoute et les
groupes consultatifs
- Effectuer régulièrement des déplacements à travers le pays, selon les protocoles de santé et
sécurité.
Toutes tâches connexes liées aux Métiers Radio concernant les activités et responsabilités qu’exigent le
poste.
2) Appuyer les activités de l’Équipe des ressources et réseautage des radios
Sous la supervision du Représentant pays ou de son/sa déléguée et en collaboration avec la Directrice
du département des ressources et réseautage pour les radiodiffuseurs et le Chef d’équipe des métiers
radiophoniques :
-

Appuyer le Département des ressources et réseautage des radiodiffuseurs au niveau des
activités d’abonnement et de distribution des ressources
Appuyer la planification des sessions d’orientation sur les ressources des radiodiffuseurs et
radiodiffuseuses et la conception d’émissions basées sur les ressources RRI

-

Faire un suivi de l’utilisation des ressources des radiodiffuseurs
Assurer la liaison avec les radios et les radiodiffuseurs et radiodiffuseuses membres qui
collaborent avec le département
Aider les radios impliquées dans les projets de la programmation d’impact à s’adapter à et
utiliser les ressources des radiodiffuseurs

3) Autres
- Collaborer avec d’autres équipes spécialisées et départements
- Contribuer aux activités d’élaboration des plans de travail
- Toutes tâches connexes
Qualifications
-

Diplôme universitaire en journalisme radio ou dans un domaine connexe ou une expérience de
travail équivalente dans un domaine pertinent
Justifier de trois (3) années d’expérience en matière de formation interactive et participative,
ainsi qu’en animation et en mentorat
Trois (3) années d’expérience en production/diffusion d’émissions radio ou en programmes de
communication
Expérience approfondie des TIC en lien avec les exigences du poste
Grande capacité à animer des initiatives participatives, impliquant plusieurs parties prenantes
Bonnes connaissances des problématiques de genre, d’autonomisation des femmes et des
filles, de préférence dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
Connaissances ou expérience en gestion de projet ou en production de rapports de projets
Excellentes aptitudes de communication
Excellentes habiletés en rédaction et en présentation en français
Bonne maîtrise du français, avec de très bonnes capacités de communication écrite et orale
Bonnes aptitudes orales dans des langues nationales / locales
La compréhension de l’anglais serait un atout
Bonnes dispositions à effectuer de fréquents déplacements à l’intérieur du pays selon les
protocoles de santé et sécurités
Bonnes aptitudes à l’utilisation des outils de communication électronique, notamment la Suite
Google (gmail, calendrier, document, Hangouts/Meet, etc), Windows et la suite Windows
(word, excel, powerpoint, messagerie, )

CANDIDATURES
RRI est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et s’engage à appliquer des
pratiques non discriminatoires.

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.
Veuillez envoyer vos candidatures en toute confidentialité à jobapps@farmradio.org et indiquer
l'intitulé du poste dans l'objet de votre e-mail.
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats sélectionnés
pour une entrevue. Pas d’appels téléphoniques SVP.

