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POSITION: Formateur en média et genre 
 
LIEU: Amman (Jordanie) 
 
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 formateur en média et genre pour travailler avec 
l’équipe de JDH en Jordanie. Le formateur en média et genre collaborera étroitement avec le 
responsable pays et le chef d’équipe de journalisme pour la mise en œuvre du projet « Canada – Monde :  
Une voix des femmes et des filles ». Le formateur en média et genre sera affecté par rotation à tous les 
médias ciblés dans ce projet. En plus des tâches effectuées par les formateurs en média, le formateur en 
médias et genre soutiendra également la mise en œuvre de la composante axée sur le renforcement de la 
capacité des médias locaux à couvrir les questions relatives aux droits des femmes par le biais de 
reportages sensibles au genre. 
 
Le travail comprendra la formation et le mentorat de professionnels des médias locaux, tels que des 
journalistes, les étudiants en journalisme et les responsables des médias, sous la supervision du chef de 
projet et en collaboration avec le chef de l'équipe de journalisme et le spécialiste genre. 
 
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: 

• Fournir un soutien aux formateurs en médias qui organisent des ateliers officiels en gérant la 
composante genre 

• Guider les formateurs en médias dans le processus de mentorat à long terme. 

• Aider le chef de projet et les formateurs en médias à organiser des ateliers de formation pour les 
étudiants en journalisme, selon les besoins. 

• Fournir des conseils sur les questions sensibles au genre tout au long du projet, en particulier en 
ce qui concerne les voix des femmes et des filles dans les médias. 

• Veiller à ce que le projet atteigne ses objectifs sur une base périodique en vue d'amplifier la voix 
des femmes et des filles dans la sphère publique et d'accroître leur accès au processus de prise de 
décision. 

• Participer à d'autres activités pertinentes. 

• Fournir au chef d’équipe de journalisme un rapport mensuel comprenant les progrès, les défis et 
les leçons apprises  
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• Réaliser les évaluations directes des besoins, les évaluations des participants, un suivi et toute 
autre collecte de données assignée par le responsable du programme et conformément au cadre 
de mesure du rendement (CMR). 

• Fournir au coordonnateur de projet tous les documents justificatifs de Suivi & Évaluation avec le 
rapport mensuel ou au besoin. 

• Fournir au coordonnateur financier tous les documents justificatifs financiers (reçus, bons, 
factures) directement liés à l’étendue de son travail. 

 
Éducation: 

• Diplôme universitaire ou diplôme supérieur en journalisme, développement international, 
éducation ou dans un domaine connexe ou / et une expérience équivalente dans le même 
domaine 

 
Compétences/expérience/qualifications: 

• 1 à 3 ans d’expérience dans les médias, de préférence dans une salle de rédaction, traitant de 
questions délicates, notamment les questions liées aux droits humains. 

• Excellentes compétences en communication en arabe. La maîtrise de l'anglais et/ou français est 
fortement recommandée. 

• Une bonne connaissance du secteur des médias jordaniens, y compris les journalistes et les 
organes de presse avec une relation existante avec ces derniers. 

• Solide connaissance et engagement en matière de droits humains, en particulier d’égalité des 
genres; une formation, un enseignement ou une expérience pédagogique importante est 
préférable. 

• Connaissance et intérêt pour le développement international et le développement des médias. 

• Connaissance et, de préférence, expérience professionnelle dans un environnement post-
conflictuel en Afrique subsaharienne. 

• Capacité et volonté de vivre et de travailler efficacement dans un environnement interculturel. 

• Aptitude à effectuer plusieurs tâches à la fois et à travailler en équipe, ainsi qu’indépendamment. 
• Etre extrêmement motivée, et démonter la capacité à gérer et motiver les autres. 

• Compétences démontrées en réseautage et en facilitation. 

• Excellentes compétences interpersonnelles.  
 
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 15 décembre 2019. 
 
Veuillez citer « Gender-media trainer-JOR-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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