IFES RECRUTE UN COACH POUR LES JOURNALISTES LOCAUX
La Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) est une organisation internationale,
non gouvernementale, non partisane, à but non lucratif engagée dans le domaine de l’assistance
technique électorale à travers le monde. Elle travaille en Tunisie depuis février 2011. Elle assiste les
autorités tunisiennes dans l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes à travers
des programmes d’assistance électorale (www.ifes.org).
Description des projets IFES en Tunisie
Dans le cadre d’un financement de la Confédération Suisse et de l'Agence développement américaine
(USAID), et en partenariat avec l’Union tunisienne des media associatifs (UTMA), IFES a organisé
quatre ateliers de formation sur les élections et la couverture médiatique pour les journalistes locaux.
Les formations ont abordé des sujets tels que l'introduction aux élections, le cadre juridique et
réglementaire, le genre, la couverture des populations marginalisées dans les médias locaux, et la
couverture médiatique des élections. Pour enrichir la formation théorique et poursuivre le soutien
professionnel aux journalistes, IFES organisera un coaching individuel sur le terrain pour journalistes
qui ont participé aux formations. L'objectif du projet est d'accroître la capacité des radios et de la
presse locale à couvrir les élections de manière professionnelle, juste et impartiale afin que les
électeurs soient mieux informés des processus électoraux et politiques et soient encouragés à
participer activement aux élections.
Description du poste
IFES recrute un journaliste expérimenté qui puisse assurer le coaching, le soutien et le suivi des
journalistes des radios associatives et de la presse régionale pendant la période des élections
municipales annoncées pour le 17 décembre 2017. Le coaching se déroulera de juillet à fin septembre.
Le suivi se poursuivra jusqu’à la proclamation des résultats.
Le contrat proposé est de type consultance. Sous la direction du Directeur pays, le coach devra :
 Assurer le coaching des journalistes locaux
 Travailler avec les journalistes sur le terrain et fournir un feedback sur leurs productions
 Assister à la rédaction d’une grille de programmation pour les élections municipales
 Assurer un suivi et un accompagnement après le coaching jusqu’à la proclamation des
résultats.
Profils demandés
 Diplôme et/ou formation professionnelle en journalisme, communication, ou tout autre
domaine connexe
 Expérience professionnelle en radio journalisme et en formation/coaching
 Expérience en matière de couverture médiatique des élections est un atout.
 Bonne connaissance du paysage médiatique en Tunisie est un atout.
 Excellente maîtrise de l'arabe et du français. La maitrise de l’Anglais est un atout.
 Disponibilité et volonté de se déplacer dans les différentes régions de la Tunisie.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante en indiquant dans le titre « Coach
journalistes locaux » : ifestunisierecrute@ifes.org
Dernier délai de réception des candidatures : 20 avril 2017 à minuit.

