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POSITION: Coordinateur de projet 
 
LIEU: Nairobi (Kenya) 
 
DURÉE: 12 mois (Avec une possibilité de prolongation du contrat basé sur le rendement professionnel)  
 
DATE DE DÉBUT: Le plus tôt possible.  
 
Journalistes pour les droits humains (JDH) recherche un coordinateur de projet pour mettre en œuvre le 
dernier projet de JDH au Kenya. Le coordinateur de projet travaillera sous la supervision du gestionnaire 
de projet et en collaboration avec le chef d'équipe de journalisme à la mise en œuvre du projet « Canada 
-Monde: Une voix des femmes et des filles ». Le coordinateur de projet est responsable des aspects 
logistiques, de facilitation et de communication du projet, en plus de soutenir les aspects administratifs 
du projet afin de garantir l’aboutissement des objectives du projet conformément aux documents du 
projet. 
 
À propos de JDH 
Journalistes pour les droits humains (JDH) est une organisation internationale de développement 
médiatique de premier plan basée au Canada avec de l’expérience dans plus de 29 pays à travers le 
monde. Sa mission est d’outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains plus 
efficacement et éthiquement au profit de leurs propres communautés. Pour plus d’informations, veuillez 
visiter http://www.jhr.ca/. 
 
Responsabilités: 

• Mener un processus de validation pour tous les bénéficiaires et partenaires ciblés conformément 
aux conditions de l’accord de contribution et aux procédures de sécurité interne de JDH. 

• Préparer et soumettre des rapports quotidiens et hebdomadaires sur la couverture médiatique 
locale sur les questions des droits de l'homme, de l'égalité des genres et de la bonne gouvernance 
et les derniers développements du contexte sécuritaire.  

• Sous la supervision du chef de projet et en consultation avec le chef de l'équipe de journalisme, il 
/ elle organisera les activités du projet, y compris les ateliers ; le mentorat en média; les forums 
sur les ondes, en ligne et en public; les tables rondes; garantir un soutien constant à tous les 
acteurs clés du projet. 

• Gérer les médias sociaux et les plateformes en ligne dans le pays conformément à la stratégie de 
communication du projet et au plan annuel du travail. 

• Assurer la sécurité des formateurs et experts médias canadiens en visite et informer en 
profondeur tout le personnel des mises à jour et des procédures de sécurité avant toute activité ou 
action, en communiquant avec l'entreprise de sécurité sous-traitée. 

• Vérifier, sauvegarder et numériser tous les documents de Suivi et Évaluation conformément au 
Cadre de mesure du rendement (CMR) et en assurer la soumission mensuellement au siège. 

• Sécurisez les documents justificatifs du projet en effectuant des sauvegardes de la base de 
données pour tous les documents. 

http://www.jhr.ca/
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• Produire des documents de planification, y compris des prévisions budgétaires et recevoir 
l'approbation du gestionnaire de projet avant leur soumission au siège. 

• Assurer l'élaboration de rapports internes mensuels à soumettre au responsable de programme sur 
les accomplissements, les projets, les problèmes rencontrés, les développements pertinents et les 
besoins stratégiques. 

 
Éducation: 

• Baccalauréat en journalisme ou dans un domaine d’études pertinent ou expérience équivalente 
dans le domaine. 

 
Compétences/expérience/qualifications: 

• 1-2 ans d'expérience à fournir un soutien logistique, de relations publiques ou de journalisme. 
• Une bonne connaissance du secteur des médias kenyans, y compris les journalistes et les organes 

de presse avec une relation existante avec ces derniers. 
• Très bonnes compétences en informatique et connaissance supérieure à la moyenne des produits 

de la suite Microsoft Office, notamment Excel et Outlook. 
• Expériences dans la préparation des rapports financiers. 
• Excellentes compétences en communication en anglais. La maîtrise de l'arabe et/ou français est 

fortement recommandée. 
• Attitude positive et calme face aux entités gouvernementales. 
• Bonne compétences pour le travail en équipe et la capacité de travailler indépendamment. 
• Capacité à analyser et résoudre des problèmes délicats avec des acteurs externes lorsque requis. 
• Solides compétences organisationnelles et capacité à synthétiser des données avec précision, 

dans le souci du détail. 
 
Si vous êtes intéressé par le poste ci-dessus, veuillez soumettre votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à: careers@jhr.ca  avant le 05 décembre 2019. 
 
Veuillez citer « Project Coordinator-KEN-2019-01» dans la ligne d'objet. 
 
Nous remercions tous ceux qui sont intéressés. Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. 
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