
  

TITRE:  Conseiller-ère en journalisme et communication 

PARTENAIRE(S):  Union des Radios Associatives et Communautaires (URAC) 

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  
 
L’Union des radios associatives et communautaires (URAC) est une association nationale 
qui fédère en son sein des radios communautaires. C’est un cadre de concertation et 
d’action qui regroupe 80 radios communautaires présentes dans les 14 régions 
administratives et diffuse dans toutes les langues du pays.  
 
Sa mission est de défendre les intérêts matériels et moraux des radios communautaires 
par le plaidoyer et lobbying. Elle œuvre pour leur développement économique et social à 
travers les actions de communications et d’éducation des citoyens.  
 
L’URAC a pour objectif de favoriser la prise de parole des citoyens, d'encourager une 
participation active de la communauté par une programmation basée sur les besoins, les 
intérêts et les priorités des auditeurs et un cadre de concertation pour toutes les radios 
communautaires. 
 



  

 

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, l’URAC est confrontée à un déficit de 
formation de ses membres en journalisme et en techniques de communication. 
C’est dans ce contexte que l’URAC sollicite l’appui technique d’un-e volontaire pour 
l’accompagner dans l’encadrement et la formation technique de ses membres. 
 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Identifier et analyser les besoins en renforcement des capacités de l’URAC ;  
- Appuyer l’élaboration ou la révision du plan de communication de l’URAC; 
- Accompagner l’URAC dans la gestion des plateformes de communication : site web, 

réseaux sociaux, etc.; 
- Contribuer à la gestion et à l’amélioration des outils de communication de l’URAC; 
- Renforcer les capacités des membres de l’URAC en journalisme et en techniques de 

communication; 
- 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 de l'organisation 
partenaire; 

- Produire les rapports requis par le partenaire et le programme Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Connaissances et/ou expérience en journalisme et communication; 
- Connaissances en gestion des technologies de l’information; 
- Bonne habileté en français à l’oral et à l’écrit; 
- Capacité d’appui conseil et de formation; 
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction; 
- Capacité de travailler dans un milieu interculturel; 
- Autonome et bonne capacité à travailler en équipe; 
- Bon sens de l’organisation. 


