COMUNDO
Bureau Suisse romande
rue des Alpes 44, CH-1700 Fribourg
Tél. +41 (0)58 854 12 40
fribourg@comundo.org
www.comundo.org/fr

COMUNDO soutient des projets de coopération au développement à travers le travail d’une
centaine de volontaires professionnels sur trois continents (Amérique du Sud, Afrique, Asie).
En Suisse, COMUNDO avec ses trois bureaux à Lucerne, Fribourg et Bellinzona, œuvre et
sensibilise la société à une action globale responsable.
Pour le Bureau Fribourg nous recherchons un/une

Chargé-e de Communication Suisse Romande /
Coordinateur_trice Bureau Fribourg (80%)
Descriptif du poste:








Coordination des tâches et des activités au sein du bureau en coopération avec la direction et les
autres bureaux régionaux et représentation du bureau romand en Suisse romande
Production et développement des outils de communication en collaboration avec les autres bureaux
suisses; adaptation au public romand
Relations avec les médias romands: Communiqués, networking et coordination des campagnes
COMUNDO en Suisse romande
Organisation et promotion des événements COMUNDO en Suisse Romande
Mise à jour du site Web et diffusion sur les médias sociaux
Rédaction, traduction et relecture de documents institutionnels en français
Appui aux activités de sensibilisation
Votre profil:







Expérience professionnelle dans le domaine de la communication, du campaigning politique et de la
coopération au développement
Formations continues dans les médias, communication institutionnelle et/ou journalisme
Solides compétences en rédaction et capacités élevées en synthèse et argumentation
Expérience de leadership au sein d'une petite équipe avec des tâches de représentation
Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand exigées; espagnol et anglais
souhaitable
Entrée en fonction : Novembre 2018 ou à convenir / Lieu de travail : Ville de Fribourg
Othmar Bamert, responsable de la communication, se fera un plaisir de vous fournir de plus
amples informations (058 854 11 40). Veuillez envoyer votre dossier jusqu’au 7 octobre 2018 par
e-mail à personal@comundo.org à l'attention de Luzia Meyer Stirnimann, responsable des
ressources humaines.

COMUNDO – Ensemble pour un monde plus juste

