Farm Radio International / Radios Rurales Internationales

Titre du poste:

Conseiller.ère junior en pollution numérique
- Stagiaire / Volontaire
Emplacement:
Tout pays d'Afrique subsaharienne ou Canada
Superviseur:
Rédacteur (également Responsable du Groupe de Travail
Environnement)
Assistants du superviseur: Gestionnaire des Innovations Numériques, et, Chef d'Équipe
des Métiers Radio (aussi membre du Groupe de Travail
Environnement)
Application deadline:

Jusqu'à ce qu'il soit rempli

Radios Rurales Internationales est une ONG qui travaille depuis 1979 à utiliser le pouvoir
de la radio pour répondre aux besoins des petits agriculteurs.trices. Nous travaillons avec
plus de 1 00 radios situées dans plus de 38 pays africains pour lutter contre la pauvreté et
l'insécurité alimentaire. Grâce aux ressources et à la formation de RRI, nos radios
partenaires fournissent des informations pratiques, pertinentes et opportunes à des
dizaines de millions d'Africains ruraux, y compris des agricultrices. Nous travaillons
également avec une série de partenaires financiers pour mettre en œuvre des projets
radiophoniques qui répondent à des défis de développement spécifiques et à des besoins
communautaires, produisant des résultats pour les agriculteurs.trices et les autres
citoyen.ne.s des zones rurales.
Le Groupe de Travail Environnemental de RRI réfléchit aux meilleurs moyens d'inclure les
défis de la crise climatique dans les activités de RRI. Dans ce contexte, il met en œuvre la
politique environnementale de RRI (incluant les transports aériens et routiers, les questions
liées aux bâtiments et aux fournitures, les comportements des employés et la
consommation d'eau et de nourriture) dans certains bureaux nationaux (Burkina Faso et

Éthiopie) et au siège (Canada), en vue de mettre en œuvre cet outil dans tous les bureaux
nationaux de RRI. Un autre objectif sera d'inclure la responsabilité environnementale dans
tous les projets et activités de RRI.
Dans ce cadre, RRI recherche un.e stagiaire / volontaire conseiller junior en pollution
numérique de septembre 2022 à mars 2023. Bien que ce poste comprenne des recherches
et la formulation de recommandations, il vise principalement à permettre des
changements mesurables dans le comportement du personnel, les pratiques de stockage
des données et la gestion des fournitures. Il sera également demandé au/à la volontaire de
soutenir la mise en œuvre (selon les besoins) d'actions environnementales dans 8 bureaux
nationaux et au siège (questions de pollution numérique, mais pas seulement).

Responsibilités
Le/la conseiller junior stagiaire / volontaire sur la pollution numérique aidera le Groupe de
Travail Environnemental afin de minimiser au maximum la pollution numérique de RRI à
long terme.
Identifier nos sources de pollution numérique et leurs conséquences
●

Établir une base de référence à partir des informations fournies et de ses propres
recherches.

●

Décrire en profondeur les conséquences de la pollution numérique afin de
convaincre le personnel de la nécessité de s'attaquer au problème

●

Autres tâches liées au travail, selon les besoins

Définir nos objectifs et proposer un plan d'action à court et à long terme pour
réduire la pollution numérique
●

Établir et proposer une liste d'objectifs spécifiques, appuyés par des informations
techniques précises.

●

Établir un plan d'action mesurable et détaillé, comprenant des étapes et des critères
de réussite, à court et à long terme.

●

Autres tâches liées au poste, selon les besoins

Établir un plan de formation et former le personnel
●

Évaluer les connaissances du personnel en matière de pollution numérique

●

Concevoir un plan de formation adapté à ce niveau de connaissance et visant des
changements mesurables dans le comportement du personnel, les pratiques de

stockage des données et la gestion de la communication numérique (le responsable
des Innovations Numériques apportera son soutien. Le Chef d'Equipe régional des
Métiers Radio pourrait aider du point de vue de la conception de la formation).
●

Former le personnel de RRI (l'équipe RRI pourra ensuite mettre en œuvre)

●

Proposer de nouvelles formations et exercices à suivre

●

Autres tâches liées au travail, selon les besoins

Autres tâches
●

Fournir de brefs rapports mensuels sur l'avancement des travaux

●

Fournir un rapport final à la fin du contrat, résumant tous les aspects du travail, et
incluant une liste de références sur la pollution numérique et la façon de la traiter.

Qualifications et Compétences
Qualifications
●

Connaissance des impacts environnementaux des technologies numériques ou d'un
domaine connexe ou expérience professionnelle équivalente dans un domaine
pertinent en matière de pollution numérique.

●

Expérience (ou connaissance approfondie) des produits de la suite Google ou de
l'espace de travail Google.

Compétences
●

Recherche et capacité à synthétiser et à vulgariser l'information

●

Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de formations

●

Capacité à travailler de manière autonome pour dépanner, effectuer une analyse
des causes profondes, identifier et isoler les problèmes techniques.

●

Être enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouveaux outils et compétences
numériques

●

Capacité à travailler et à coopérer avec les gens

●

Bonnes capacités de communication interculturelle

●

Anglais et/ou français écrit et parlé, les capacités dans les deux langues étant un
atout.

Rémunération
Mission volontaire avec honoraires.
Rémunération des frais de communication

Radios Rurales Internationales valorise la diversité et l'inclusion. Les femmes et
les membres d'autres communautés en quête d'équité ou marginalisées sont
vivement encouragés à postuler.
Candidatures
Seuls les candidat.e.s sélectionné.e.s pour un entretien seront contacté.e.s. Nous accueillons et
encourageons les candidatures de personnes handicapées. Des aménagements sont disponibles
sur demande pour les candidats prenant part à tous les aspects du processus de sélection.
Pour soumettre votre candidature, envoyez votre CV à jobapps@farmradio.org en indiquant
clairement le titre du poste (Conseiller.ère junior en pollution numérique - Stagiaire /
Volontaire) dans la ligne Objet.
Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.

