Fondée en 1989, la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO) est une organisation faîtière
regroupant aujourd’hui 50 ONG actives dans la coopération au développement. Centre de référence,
elle offre une expertise et un savoir-faire reconnus au service des collectivités publiques : communes
vaudoises, Etat de Vaud et Direction du développement de la coopération (DDC). www.fedevaco.ch
Pour une entrée en fonction le 1er mai 2018, ou à discuter, la FEDEVACO cherche un-e :

Chargé-e de communication, à 80-100%
Pour ce poste exigeant, nous cherchons une personnalité qui sera en charge de la communication,
tant interne qu’externe de la fédération. Elle sera notamment responsable d’organiser les événements
publics et d’en faire la promotion auprès des médias et des partenaires.
Votre mission
•! Vous proposez et coordonnez les actions et événements d’information et de sensibilisation
(campagnes, débats, rencontres, etc.).
•! Vous entretenez et assurez les contacts médias et les relations publiques.
•! Vous êtes responsable du site internet, de l’animation des réseaux sociaux et de la production des
supports d’information, en collaboration avec la Commission d’information (CI) et le Secrétaire
général.
•! Vous assurez la coordination et le secrétariat de la CI, en étroite collaboration avec son président.
•! Vous gérez le portefeuille des projets d’information et de sensibilisation des associations membres
co-financés par la FEDEVACO.
•! Vous soutenez le Secrétaire général dans le dialogue avec les partenaires et la prospection de
nouveaux partenariats.
•! Vous pilotez et participez à l'élaboration de la stratégie de communication pluriannuelle.
Votre profil
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Formation supérieure avec spécialisation en communication ou expérience équivalente.
Solide expérience (au moins 5 ans) dans une fonction similaire.
Excellentes capacités rédactionnelles en français, esprit d’analyse et de synthèse.
Bonne connaissance du paysage médiatique.
Maîtrise des logiciels bureautiques, bonnes connaissances d’Indesign et Photoshop.
Intérêt marqué pour la coopération au développement et le monde associatif.
Force de proposition, capacité d’adaptation et d’anticipation.
Flexibilité (séances en fin d’après-midi/début de soirée), dynamisme, entregent.
Expérience professionnelle dans les pays en développement : un atout.
Bonnes connaissances de l’allemand : un atout.

Notre offre
•! Un travail passionnant et varié au sein d’une petite équipe dynamique et motivée, dans une
fédération reconnue par ses membres, ses partenaires et les collectivités publiques.
•! Contacts humains et large réseau.
•! Conditions de travail adaptées au poste.
Entrée en fonction : 1er mai 2018 ou à convenir.
Délai de candidature : 28 février 2018.
Lieu de travail : Lausanne
Les entretiens auront lieu à Lausanne les matins des 20 et 22 mars 2018.
Contacts : Alexandre Cavin, secrétaire général (021 601 21 12 et a.cavin@fedevaco.ch).
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au mercredi 28 février 2018 par courriel à
a.cavin@fedevaco.ch avec la mention « chargé-e de communication ». Ne seront prises en compte
que les candidatures correspondant au profil recherché. Merci de votre compréhension.

