DIRECTEUR REGIONAL DE LA FIJ
Profil d’emploi
La Fédération internationale des journalistes (FIJ) souhaite nommer un/une directeur-trice régional/e pour
son bureau à Dakar. Il/elle sera responsable du bureau sous la direction du Secrétaire général de la FIJ, le
Directeur général de la Fédération.
Le/la directeur-trice régional-e de la FIJ doit avoir les compétences suivantes :
1.

une expérience et une connaissance approfondie du syndicalisme et une capacité avérée de diriger
et inspirer;

2.

une expérience et une connaissance du journalisme et des grandes questions qui se posent aux
médias et aux journalistes dans la région Afrique;

3.

une expérience en réalisation de campagnes et en négociations avec des institutions;

4.

5.

une connaissance et une expérience de gestion efficace des ressources humaines d’une
organisation, de motivation d’équipes et de gestion simultanée de plusieurs projets;
la capacité de développer et de mettre en œuvre des plans financiers, de réaliser une budgétisation
et des transactions financières, de gérer des ressources et de surveiller les financements/sources
de recettes;

6.

une capacité de communication écrite et verbale professionnelle et des compétences
interpersonnelles; une capacité certaine à communiquer et interagir à tous les niveaux et à
travailler efficacement avec les organisations affiliées;

7.

une connaissance des techniques de communication et de relations publiques ainsi que la capacité
d’élaborer et de présenter des rapports et des exposés;

8.

Anglais et français courant.

Fonctions du/de la directeur-trice régional-e :
Le/la directeur-trice régional-e travaillera en coordination et sous la direction du Secrétaire général de la
FIJ. Il/elle rendra compte au SG, notamment, de :
1. la supervision de l’administration en fonction des orientations que lui soumettra la SG, dans le respect
du Règlement intérieur du Comité administratif et du Comité exécutif ;
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2. la gestion journalière des finances du bureau, dans le respect du budget et en coopération avec le SG;
l’organisation de financements et l’identification de possibilités de financement de projets;
3. la coopération avec la SG pour améliorer le travail de communication de la FIJ;
4. les relations avec les syndicats membres de la région et les instances statutaires sous la direction de la
SG;
5. d’autres tâches que pourrait décider de lui confier la SG de temps à autre.
Conditions
Le/la directeur-trice régional-e aura un contrat à durée indéterminée qui prévoira une période d’essai de
six mois.
Calendrier
l Délai de clôture des candidatures
15 décembre 2018
l Première sélection par le panel de recrutement 20 décembre 2018
l Entrevue avec le panel
Février à Dakar
La nomination sera approuvée par le Comité administratif et confirmée par le Comité exécutif.
Pour la prise en considération des candidatures, les candidat(e)s doivent :
l être affilié(e)s à une organisation syndicale et avoir une expérience syndicale en tant que membre ou
permanent;
l avoir travaillé en tant que journaliste;
l être disposé(e)s à se délocaliser à une distance raisonnable du bureau à Dakar.

Comment se porter candidat/e ?
Une lettre de motivation et un CV sont à envoyer au Secrétaire général de la FIJ :
anthony.bellanger@ifj.org
Délai de dépôt des candidatures : le 15 décembre 2018 à minuit (heure de Bruxelles).
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