Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale (ONG) suisse, spécialisée dans
l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au développement et concentrant ses
efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé maternelle et néonatale.
Pour compléter son équipe, Enfants du Monde recrute un/e

Chargé/e de communication digitale
(7 mois de remplacement maternité, de mi-mai à mi-décembre 2018)
Entrée en fonction souhaitée : dès mai 2017
Lieu : Le Grand-Saconnex - Genève
Votre mission :
Ø Gestion, rédaction et développement du contenu du site internet www.edm.ch en 4 langues
Ø Développement de la stratégie, promotion et suivi de la communication digitale du 50ème anniversaire
d’Enfants du Monde sur les différents canaux digitaux, en collaboration avec l’équipe de communication et une
agence de communication digitale externe
Ø Publication et community management sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Flickr, LinkedIn)
Ø Conception, rédaction et envoi d’e-newsletters mensuelles
Ø Gestion du référencement et des campagnes publicitaires (SEO/SEA/FB Ads)
Ø Reporting régulier des activités de communication digitale
Ø Coordination avec l’équipe de Genève et les bureaux de coordination régionaux pour la récolte de matériel de
communication
Ø Participation aux différents évènements de notre ONG

Ce que nous attendons de vous :
ü
ü
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3 à 5 ans d’expérience dans la communication digitale
Très bonne connaissance des CMS, si possible Joomla
Très bonne connaissance de la publication et de la modération sur les réseaux sociaux
Expérience pertitente de la collaboration avec les agences de communication digitale (en interne ou comme
client) et dans la gestion autonome de projets digitaux
Expérience prouvée dans la rédaction d’e-newsletters, du référencement, de la publicité en ligne et de
l’analyse de trafic
Excellente capacité rédactionnelle en français et en allemand. Connaissance de l’anglais et/ou l’espagnol un
atout
Connaissances de Photoshop et/ou Indesign un atout
Créativité, rigueur, flexibilité et esprit d’équipe

Candidatures :
• Dossier complet (CV en français, lettre de motivation et certificats)
• A adresser par email uniquement à : emploicomm@edm.ch
• Délai pour le dépôt de candidature: 31 mars 2018
• Les candidatures ne correspondant visiblement pas au profil ne seront pas examinées et aucune explication
ne sera donnée pour les candidatures non retenues

