Offre d’emploi

Communication/relations publiques
L’Association des Agences de démocratie locale (ALDA) cherche une personne qui s’occuperait de la
communication et promotion du projet de coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la Macédoine,
porté par le Conseil Régional de Basse-Normandie, France.
L’Association de Agences de démocratie locale (ALDA) est une organisation non-gouvernementale internationale
soutenue par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Elle vise à promouvoir les Droits de l’homme, le
développement local et économique et renforcer la démocratie locale dans les pays membre de l’UE, en Ex
Yougoslavie et Caucase grâce à un réseau de 12 Agences de démocratie locale (ADL) et plus de 150 autres
membres.
Dans le cadre du projet de coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et République de
Macédoine, financé par le Ministère des affaires étrangères et européennes de la France et la Région BasseNormandie, nous cherchons une personne de communication qui serra responsable pour le site internet de la
coopération et toute la communication du projet.
Pour plus d’information consultez :
http://alda-europe.eu et http://crbn-mk.courriers.info
Période: CDD d’un an à partir de 1 Décembre 2010 avec une possibilité de renouvellement de contrat
Lieu de travail: Skopje
Responsabilités:
1. Mise à jour le site internet de la coopération ;
2. Rédaction des articles sur les événements de la coopération ;
3. Rédaction des bulletins d’information avec les nouvelles de la coopération ;
4. Rédaction des communiqués de presse et contact avec les medias macédoniens et français ;
5. Press-clipping des sujets de la coopération ;
6. Traduction des documents en français, macédonien et anglais ;
7. Rédaction des publications, guides, brochures sur la coopération ;
8. Présentation du programme à différents événements publics.
Profile :
 Diplôme universitaire
 Langues: Macédonien, français, anglais (connaissance parfaite)
 2 ans d’expérience dans le domaine de la communication, relations publiques ou du journalisme
 Connaissance parfaite des outils informatiques de communication et medias sociaux
 Motivation, travail en équipe, flexibilité, initiative personnelle
 Connaissance de la langue albanaise sera un avantage
Le CV et la Lettre de motivation (en français) doivent être envoyés à Ivana Dimitrovska :
ivana.dimitrovska@aldaintranet.org avant le17 Novembre 2010.

